
Arguments

Préconisations
Nous vous invitons à proposer les références ci-dessous, qui sont bien NETTOYANTES DESINFECTANTES en une seule opération, 
avec une action « virucide » norme EN 14476 bien indiquée, et avec un dosage identique et unique, à 0,25% soit 20ml pour 8L 
d’eau. Certes les références ci-dessous présentent des pictogrammes « corrosifs » et « dangereux pour l’environnement » sur les 
bidons, mais une fois diluées à 0,25%, ces pictogrammes n’ont plus lieu d’être. 
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En milieu professionnel, doit être « professionnelle » et « contact alimentaire », uniquement autorisée pour la désinfec-
tion des fruits et légumes bruts (Référence de Javel à 2,6% puis concentration finale à 0,1% de Chlore actif) ou pour la 
désinfection des surfaces en milieu semi médicalisé ou médicalisé selon des procédures bien spécifiques

Généralement, des pictogrammes « dangereux pour la santé » et/ou « corrosifs » et « dangereux pour l’environnement 
» sont présents sur les bidons

Le Chlore est très persistant pour nos nappes phréatiques

ATTENTION,  Acide + Chlore OU Chlore + Ammoniaque = Gaz très toxique voire mortel. Ne doit jamais être combiné avec 
un autre produit

A utiliser qu’avec de l’eau froide et dosages très compliqués à respecter

Conservations et dilutions différentes selon la concentration en chlore (environ 3 mois pour 9,6 % et environ 1 an ou 
plus pour la 2.6 %)

Si mal utilisée et mal diluée, surtout à 9,6 % de Chlore actif donc très concentrée, elle sera très dangereuse pour la 
sécurité des utilisateurs, pour l’environnement et risques de dégradation des surfaces traitées (blanchiment)

Seulement désinfectante, elle blanchit les surfaces mais ne nettoie pas. Pour être efficace niveau désinfection, il faut 
donc que les surfaces soient d’abord nettoyées ! Ce qui ne sera pas le cas avec nos clients et/ou cela fait un protocole 
long et compliqué à mettre en œuvre pour l’utilisation voulue

Fiche arguments L’utilisation de toute forme de Chlore/de Javel est à proscrire

Code produit Description

68166F 3 EN 1 PREMIUM FRAICHEUR 5KG

68172 ULTRABAC DETERG DESINF 5KG

68189B 3 EN 1 PREMIUM A 5KG

50176A DETERGENT DESINFECTANT SURFANIOS PREMIUM / BIDON DE 5L


