
  
 
 

 

 

 
 
 
DOMAINES D’UTILISATION : 

 S’emploie pour le dégraissage et la désinfection des installations et du matériel de cuisine : 

frigos et chambres froides, matériels électriques (trancheuses, robots,…), couteaux, plans de 

travail,… 

 Actif sur Salmonelle et Listeria. Bactéricide selon la norme NF EN 1276 en conditions de 

saleté 5 minutes à 20°C. 

 Dégraisse tous types de surfaces lavables même fragiles.  

 N’altère pas les supports même l’inox. S’utilise sur plaques de cuisson vitrocéramiques froides 

à condition de bien rincer. 

 Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits d’entretien destinés aux surfaces pouvant 
entrer en contact avec des denrées alimentaires (rinçage obligatoire à l’eau potable). 
 

COMPOSITION : 
Autre liquide (AL) contenant : moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface 

non ioniques ; parfum, désinfectant (acide glycolique n° CAS 79-14-1 : 1,8 g/l). 

 
Produit biocide à usage professionnel et grand public (TP2 et TP4) 
 

CARACTERISTIQUES : 

 Aspect : liquide. 

 Couleur : jaune. 

 Odeur : citronnée. 

 Masse volumique (20° C) : 1 g/cm3. 

 pH : 3,5. 
 

MODE D’EMPLOI : 
Plans de travail : pulvériser à 10-15 cm de la zone à nettoyer. Laisser agir quelques instants. Rincer avec une éponge 

humide non abrasive. Matériel : essuyer avec une lavette propre préalablement imbibée de COLODER Dégraissant 

Désinfectant Professionnel. Rincer à l’eau potable. Plaques de cuisson vitrocéramiques : pulvériser à froid, laisser agir 

et bien rincer. 
 

ECO INFO : 
 Facilement biodégradable. 

 Emballage recyclable. 

Une sélection rigoureuse de nos biodérivés de Pin des Landes, choisis pour leurs propriétés en hygiène et 

propreté garantissent l’efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elles 
contribuent à la sécurité des utilisateurs et au respect de l’environnement. 

 

CONDITIONNEMENT : 
Pistolet 750 ml prêt à l’emploi : carton de 6 - code produit 4666. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
ATTENTION 

Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. 

Instructions de premiers secours : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire 

persiste : consulter un médecin. Élimination du produit et de l’emballage : éliminer le produit et son récipient de préférence par un 

collecteur ou un organisme agréé. Nettoyage du matériel : rincer le matériel d’application à l’eau claire après utilisation. Utiliser les 

biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux, respecter les 

précautions d’emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.  
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Fabriqué en France par ACTION PIN - 40260 CASTETS 
Tél. : 05 58 55 07 00 – Fax : 05 58 55 07 07 

Internet : http://www.action-pin.fr - E-mail : actionpin@action-pin.fr 

DEGRAISSANT 

DESINFECTANT 

PROFESSIONNEL 

 

http://www.quickfds.fr/

