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GAINE SF
Colis de 2 bidons de 5 litres
Révision : 2/08/2011

UTILISATION
Détergent désinfectant pour le nettoyage des vide-ordures et poubelles.

COMPOSITION
5% ou plus, mais moins de 15% : désinfectants
Moins de 5% : agent de surface non-ionique, parfums
Contient : N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine CAS n° 2372-82-9 (7,5%
m/m), Alcool isoropylique CAS n° 67-63-0 (1% m/m), Chlorure de
didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (2,5% m/m)

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect ...........................................................................
Odeur ............................................................................
Couleur..........................................................................
pH produit (pur) .............................................................
pH (dilué à 1%) .............................................................
Viscosité ........................................................................

liquide
eucalyptus
vert
12.0 -13.0
9 - 11
inférieure à 50 mPa.s

NORMALISATION
Conforme à l’arrêté du 08/09/1999 concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se
trouver au contact des denrées alimentaires.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide :
x EN 1040, 5 min
x EN 1276, 5 min, conditions de saleté
x EN 13697, 15min, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et
Enterococcus hirae
x NF T 72-190, 15 min
Fongicide :
x EN 1275, 15 min, Candida albicans
x EN 1650, 15 min, Candida albicans, conditions de saleté
x EN 13697, 15min, Candida albicans
x NF T 72-190, 60 min

MODE ET DOSE D’EMPLOI
Diluer à 1% soit 10 ml/L d'eau à 20°C environ. Utilisation en pulvérisation ou nettoyage haute
pression (appliquer la quantité nécessaire pour que la surface reste humide le temps nécessaire à
la désinfection). Laisser agir de 5 à 15min pour un effet bactéricide et de 15 à 60 minutes pour un
effet fongicide puis rincer.
Le matériel d’application doit être rincé après utilisation.
Le produit dilué doit être préparé au moment de l’utilisation et utilisé dans les 24h.
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
Provoque de graves brûlures. Très toxique pour les organismes aquatiques. En cas de contact
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du
visage. En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l’étiquette). Consever hors de la portée des enfants.
Produit à usage biocide. TP02/TP04. L’emballage ne doit pas être réutilisé et doit être éliminé en
tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter
dans l'environnement.
Se conserve 3 ans dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de
stockage à température ambiante (voir n° de lot et DLU sur emballage).
Craint le gel.
Produit réservé à usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur
demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de toxicovigilance de
de Paris au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 2 bidons de 5 litres

