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SANIDIOL GEL ROSE
Colis de 6 flacons de 1 litre + 1 pulvérisateur
Famille 510

Révision : 14/10/2011

UTILISATION
Nettoyant détartrant désinfectant désodorisant prêt à l’emploi pour les sanitaires.
Idéal pour le nettoyage et la désinfection des salles de bains, lavabos, douches,
baignoires, robinetterie, plan de travail mais aussi les cuvettes de WC et urinoirs.
Sa formule gel lui confère une bonne adhérence pour une meilleure action en
profondeur.
Son parfum fleuri permet de laisser une odeur agréable dans vos sanitaires.
Sa formule spéciale est non irritante et non corrosive pour un meilleur respect de
l’utilisateur sans alterner l’efficacité du produit.
Formulé sans butyl glycol.

COMPOSITION
Moins de 5% : agents de surface non ionique et cationique, désinfectants, parfums (linalool)
Chlorure de benzalkonium (CAS n° 68424-85-1) à 0.97% (m/m).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE
Aspect............................................................................
Couleur..........................................................................
Odeur.............................................................................
pH (pur) .........................................................................
Viscosité ........................................................................

liquide gélifié
rose
fleurie
2.1 à 2.6
150 – 200 mPa.s

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide :
EN 1040, 5 mn et en 5min sur Staphylococcus aureus MRSA
EN 1276, 5min, conditions de saleté
EN 13697, conditions de saleté, 5min
NF T 72-170/171 spectre 4, 5 min conditions de saleté
T 72-301actif sur Legionella pneumophila selon les conditions de la norme NF T 72-151, 5 min.
Fongicide :
EN 1650, conditions de saleté, 15 min
EN 1275 sur Candida albicans, 30 min.
Virucide :
Actif sur HIV en 1min selon la norme EN 14476+A1
Actif sur Rotavirus SA11, conditions de saleté, 5min, selon EN 14476+A1
Actif sur PRV (virus modèle hépatite B), conditions de saleté, en 5min selon la norme
EN14476+A1
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MODE ET DOSES D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi.
Vaporiser directement à environ 20-40 centimètres des surfaces à nettoyer et à désinfecter.
Laisser agir au moins 5 minutes et rincer.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d’autres produits détergents
désinfectants.
Craint le gel. Dans son emballage d’origine fermé et dans les conditions normales de stockage, se
conserve pendant trois ans (voir n° de lot et DLU sur emballage).
Produit à usage biocide : TP02. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les
cours d’eau.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.WIDAL, centre antipoison et de
toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis 6 flacons de 1 litre + 1 pulvérisateur

