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LIEUX D’UTILISATION 

Utilisée pour le nettoyage des carrelages, thermoplastiques, 
marbre, céramique,…. 
Secteurs d’activités concernés : hôtels, restaurants, 
bureaux, hôpitaux, crèches, mairies, campings, magasins, 
centres commerciaux, vestiaires, sanitaires, ... 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 

En conditions d’emploi à 0.08% (1 dose pour 6 L d’eau) en 
15 minutes et en conditions de saleté à 20°C selon les 
normes suivantes : 
- Bactéricide : EN 1276, EN 13697. 
- Levuricide (sur Candida albicans) : EN 1650, EN 13697. 
 
MODE D’EMPLOI  

Utilisation manuelle ou mécanique (à l’aide d’un faubert, 
d’une serpillière ou d’une éponge, en machine à l’aide d’une 
autolaveuse ou d’une monobrosse). 
1/ Manipuler la dose avec les mains sèches et la déposer 
dans le seau sans l’ouvrir ni la couper.  
2/ Diluer la dose de 5g dans 6L d’eau à 20°C (soit 0.08%). 
3/ Appliquer la solution par balayage humide sur les 
surfaces à traiter.  
4/ Temps de contact nécessaire à l’action biocide : 15 
minutes.  
Utiliser immédiatement la solution préparée. Rincer dans le 
cas de surfaces au contact d’aliments. Rincer le matériel 
d’application du produit à l’eau. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect : liquide. 
pH : 7. 
Densité à 20°C : < 1. 
Principes actifs : Chlorure de didecyldimethylammonium (N° 
CAS : 7173-51-5) à 155,2g/kg – Alcool Ethylique (N° CAS : 
64-17-5) à 171,2g/kg. 
TP2. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire). 
 
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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 DOSES EVO 
DOSE  HYDROSOLUBLE   

DETERGENT DESINFECTANT SURODORANT 
 

 

 
3 en 1 

 

pH 7 
 

 4 parfums : ambiance, citron vert, florale, 
pamplemousse. 

3 actions simultanées en 1 seule opération. 

Très concentrée et économique. 

 

Pas de surdosage ni de gaspillage. 

Sans rinçage, gain de temps. 

Dose hydrosoluble. 

 

 

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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