
Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02 

 

 

 
  

LIEUX D’UTILISATION 
Collectivité, crèches, EHPAD, locaux administratifs, locaux 
sportifs, piscines, hôtels, industries, locaux sociaux, tertiaires, 
... 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
Bactéricide en condition de saleté en 30 minutes à 20°C  
selon  la  norme  EN  13697 (Pseudomonas aeruginosa ; 
Escherichia coli K12; Staphylococcus aureus ; Enterococcus 
hirae). 
Levuricide en condition de saleté en 60 minutes à 20°C selon 
les normes EN 1650 et EN 13697, (Candida albicans). 
 
MODE D’EMPLOI  
S’utilise pur sur les surfaces et cuvettes WC. Laisser agir 30 
minutes à plusieurs heures si la présence de tartre est 
importante. Frotter la surface, puis rincer à l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : Liquide limpide visqueux incolore. 
Parfum : menthe grenade. 
pH : 2,5 ± 0,45. 
Densité : 1,01 g/cm3 ± 0,01. 
 
Substance active :  
Acide lactique à 60g/kg  (CAS n° 79-33-4) 
Type de préparation : Solution prêt à l’emploi (AL- autres 
liquides destinés à être utilisés sans dilution). 
TP02 : Désinfectant pour les surfaces, matériaux, 
équipements et mobilier sans contact avec les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux. 
 
 
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le 
référentiel.ECOCERT disponible sur : 
http://detergents.ecocert.com 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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GEL NETTOYANT  

DETARTRANT DESINFECTANT PAE 

 

 

 
pH 2,5 

 
 Nettoie, détartre, fait briller et parfume les 

sanitaires, les cuvettes des WC et urinoirs. 

Par sa forme gel, il adhère parfaitement aux 
parois verticales et agit plus longtemps. 

Laisse un parfum frais de menthe et de 
grenade. 

Formulé sans acide chlorhydrique ou 
phosphorique. 

S’utilise pour es douches, les baignoires, 
lavabos, WC, urinoirs, lave mains. 

100% des ingrédients sont d’origine 
végétale ou minérale. 

Sans risque pour les fosses septiques. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 
 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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