DESINFECTANT
 Nettoie, désinfecte et odorise l’environnement des animaux : cages, paniers, caisses,
bacs à litières …
 Décolle les saletés les plus tenaces et facilite le nettoyage.
 Supprime les mauvaises odeurs et parfume agréablement. Odeur bien acceptée par les
animaux.
 Activité bactéricide conforme aux normes NF EN 1276 & NF EN 13697 en 5 minutes à 20°C
en conditions de saleté.
 Activité levuricide conforme à la norme NF EN 13697 en 15 minutes à 20°C en conditions de saleté.
 Au Pin des Landes.
 Peut être utilisé comme produit de complément dans les élevages.
COMPOSITION :
Moins de 5 % d’agents de surface non ioniques et cationiques. Parfum (Linalool),
désinfectants (chlorure d’alkyl diméthyl benzyl ammonium n° CAS 68424-85-1 : 3,6 g/l),
acide glycolique (CAS n° 79-14-1 : 2 g/l).
Produit biocide (autre liquide AL) à usage professionnel et grand public (TP2-TP4)
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
 Aspect : liquide limpide
 Couleur : rose
 Odeur : florale
 Masse volumique (20° C) : 1 g/cm3
 pH pur : 3-3,5
MODE D’EMPLOI :
Retirer les animaux. Eliminer miettes, débris et souillures éventuelles. Pulvériser généreusement. Laisser agir 5 à 15
minutes selon l’activité désinfectante recherchée et réintroduisez les animaux après séchage uniquement. Convient pour
la désinfection des mangeoires et abreuvoirs, dans ce cas rincer ensuite à l’eau potable.
ECO INFO :
 Facilement biodégradable, conformément à la réglementation
 Emballage recyclable
Une sélection rigoureuse de nos dérivés de Pin des Landes, choisis pour leurs propriétés en hygiène et
propreté garantit 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 4550
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
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Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Éviter le rejet dans l’environnement.
Élimination du produit et de l’emballage : éliminer le produit et son récipient 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.

