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Réf : 234435 

FICHE TECHNIQUE DU NETTOYANT DESINFECTANT MULTI-USAGES 

 

 

 

 
 

INDICATION CONSOMMATEURS 
 

Par son action bactéricide (EN 13697 et EN 1276), fongicide (EN 1650) et virucide (EN 14476), ce 
nettoyant désinfectant prêt à l’emploi assainit votre environnement tout en laissant un parfum fruité, 
frais et agréable. Formulé sans javel et selon le respect strict des normes européennes, il garantit une 
efficacité optimale pour nettoyer et désinfecter en un seul geste toutes les surfaces lavables : WC, 
évier, douche, baignoire, plaques de cuisson, plan de travail, poignées de portes… Le nettoyant 
désinfectant est apte au contact alimentaire avec rinçage. 
 

MODE D’EMPLOI 

 
Vaporiser directement 30 pulvérisations (soit environ 20 mL) 
par m2 de produit à environ 20 cm de la surface à nettoyer. 
Laisser agir : 
� 5 min pour une action bactéricide, 
� 15 min pour une action fongicide, 
� 30 min pour une action virucide. 
Rincer la surface pour finir le nettoyage. 
 

 

CONSEILS D’UTILISATION 
 

Faire un essai au préalable sur une partie non visible de la surface à traiter. Ne pas appliquer sur des 
surfaces chaudes ou contre-indiquées par le fabricant. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui 
auquel le produit est destiné. 
 

COMPOSITION 
 

Moins de 5 % : agents de surface cationiques. Moins de 5 % agents de surface non ioniques, 
parfums, fragrances allergisantes : d-limonène. 
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS 7173-51-5) : 11,55 g/kg 
ETHANOL (CAS 64-17-5) : 0,31 g/kg 
Biocide TP2 : Désinfectant prêt à l’emploi. Biocide TP4 : Désinfectant des surfaces en contact 
avec les denrées alimentaires. Testé en laboratoire. 
Informations composants : www.ab7-industries.fr 
 

EMBALLAGE 
 

Flacon plastique + Bouchon doseur sécurité enfant                          Volume net : 500 mL 
 

CONSIGNES DE SECURITE 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO 
signifiant maison en grec ancien. 

 

Fabriqué par : AB7 Industries, Chemin des Monges, BP9, 31450 DEYME, 
Tel : 05 62 71 78 88 – www.ab7-industries.fr 

 


