
BACTER PRO DOSE

4 Détergent puissant pour toutes surfaces lavables.
4 Odeur citron vert ou pamplemousse.
4 Nettoie, désodorise, désinfecte et neutralise les odeurs.
4 Propriétés Bactéricide & Fongicide conformes aux normes 

AFNOR NFT 72151, EN 1040 & EN 1275.
4 Les tensio-actifs sont biodégradables.

Détergent- DésinfectantDétergent- Désinfectant

BACTER PRO désinfecte, parfume en une seule opération, sans rinçage tous les sols et
surfaces résistants à l’eau : carrelages, thermoplastique, céramique, marbre, sols protégés
ou non. Parfume les locaux pendant de longues heures et neutralise durablement les mau-
vaises odeurs.
BACTER PRO existe en deux senteurs (citron vert et pamplemousse).
BACTER PRO est tout particulièrement recommandé pour nettoyer, désinfecter, désodori-
ser les surfaces lavables (locaux sanitaires, poubelles, halls d’immeubles...)..

MODE D'EMPLOI - DOSAGE

- En nettoyage, désodorisation, désinfection (bactériostatique) :
1 dose pour 8 litres d’eau. Ne pas rincer.

- En désinfection, effet bactéricide : 1 dose pour 1 volume d’eau
- En pulvérisation : 1 dose pour 1 spray.

Activité sur le souches : NFT 72151 EN 1040 EN 1025
pseudamonas aeruginosa 0,5 % 0,25 % -
Escheichia coli 0,5 % - -
Staphylococcus aureus 0,25 % 0,5 % -
Enterococcus hirae 0,05 % - -
Aspergillus niger - - 4 %

Propriétés microbiologiques : Activité Bactéricide en dilution à 5%, temps de contact : 5min.
Activité Fongicide en dilution à 4%, temps de contact : 15 min.

Nature chimique : détergent polyvalent à base de tensio actifs non ioniques, tensio actifs
cationiques, parfum, solvant, colorant (selon les parfums) et eau.
Tensio actifs non ioniques : 5 à 15%  Tensio actifs cationiques : moins de 5%

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
ASPECT : dose de 16 ml - ODEUR : citron vert ou pamplemousse - DENSITÉ : 1.00 g/cm3 à 20°C

PRECAUTIONS D'EMPLOI :: Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant ce produit.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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