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ALCOR
Désinfectant dégraissant
universel pour surfaces
Propriétés

Domaines d’application

Désinfectant
dégraissant
universel
bactéricide, fongicide et virulicide pour
la désinfection et le nettoyage en
profondeur de toutes les surfaces,
mobilier, sols dans domaines publics et
particuliers, structures hospitalières,
HACCP, transports publics.

ALCOR est utilisé dans collectivités,
hôpitaux, maisons de retraite, écoles,
hôtels, bureau, gymnases, milieux HACCP,
restaurants, cantines, industrie alimentaire,
transports publics.

ALCOR élimine la saleté la plus tenace grâce
à son puissant effet dégraissant.
ALCOR
est
conforme
européennes suivantes:
• activité bactérienne :
EN 1276 et EN 13697
• activité fongicide:
EN 1650 et EN 13697
• activité virulicide :
EN 13697
ALCOR est adapte
alimentaire et HACCP.

pour

aux

normes

ALCOR est idéal pour la désinfection et le
nettoyage de surfaces, ustensiles, mobilier,
bureau, plans de travail, éviers, frigo,
portes, poignées, téléphones, parois, sols.
ALCOR n’abîme pas les surfaces et peut
être utilisé sur les surfaces vernies,
chromées et zinguées, marbres, pierres,
plastique, acier, carrelage, céramique,
aluminium, verre.

le

domaine

Caractéristiques techniques

Pag. 1/2

COMPOSITION

Chlorure de benzalconium, solvants hydrosolubles, tensioactifs non
ioniques, agents amphotères, parfums
ASPECT
Liquide transparent
ODEUR
citron
DENSITÉ RELATIVE
0,98
pH pur
11
SOLUBILITE DAN L’EAU complète
les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les
BIODEGRADABILITE
critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation
(CE) n. 648/2004.
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ALCOR
Mode d’emploi
SURFACES

SOLS

Pour désinfecter: pulvériser et laisser agir 5
minutes.
Frotter avec un chiffon ou du papier propre
et sec.
Pour nettoyer : Vaporiser directement sur la
surface et frotter avec un chiffon ou du
papier jusqu'à séchage.
Rincer les surfaces en contact direct avec les
aliments.

Utiliser en concentration 0,5% (5 cl dans
10 litres d’eau) avec mop ou autolaveuse.
Ne nécessite pas de rinçage.

Avertissements
Irritant pour les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.

Autres informations
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EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
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20 flacons de 750 ml.
avec vaporisateurs.
4 bidons de 3 lt.

