
Créateur de solutions industrielles depuis 1991

INSTANT CLEANER

SOLUTION DESINFECTANTE DE SURFACE INSTANTANÉE
Produit de désinfection multi-surfaces à base d’alcool.

TENEUR CONFORME AUX PRÉCONISATIONS DE L’ANSM (AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT)

4 Poignées de portes 
4 portes fenêtres 
4 toute surfaces métalliques
4 Chariot 
4 Tables 
4 Comptoirs
4 Plan de travail (composites/verre)
4 Tapis de supermarché
4 Sanitaires et cuisines

UTILISATION

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

- Porter des gants pour des utilisations répétées.
- Assurer une ventilation adéquate, surtout dans 
les endroits clos. 
- Produit à base d’alcool éthylique.
- Eviter de respirer les vapeurs et éviter
le contact avec ce produit.
- Eviter les éclaboussures et projections 
durant les manipulations.
- Eliminer toutes les sources possibles 
d’inflammation (étincelles, flammes ou point 
chaud).

Conditions de stockage (consulter la fiche de données de sécurité) :
Stocker à l’écart de la chaleur, étincelles, flammes.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver à l’écart de toute source d’ignition - Ne pas fumer.
 
 Les conseils donnés par écrit ou verbalement dans le cadre de notre 
assistance ainsi que les essais que nous
pouvons réaliser dans vos usines n’engagent pas notre responsabilité 
et ne dispensent pas de vérifier si nos produits
conviennent aux applications que vous envisagez.
 L’utilisation, la mise en oeuvre et la transformation échappent à notre 
contrôle et relèvent dès lors, exclusivement
de votre responsabilité.
 Par ailleurs, le suivi de ce document en clientèle n’est pas assuré, et 
il appartient au destinataire de vérifier
périodiquement la validité de l’édition dont il dispose.
 Caractéristique du produit :

N° CAS N° CE N° REACH Formule moléculaire
64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43 C2H5OH
Synonyme : éthanol

STOCKAGE

Produit de nettoyage et de désinfection 
de surface à base d’alcool éthylique :

Nouveau 
conditionnement 
cartonné, écologique 
et innovant !
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