Nettoyage
Fiche technique
Désinfectant pour surfaces dures Finitec
Formule prête à utiliiser
Désinfectant qui tue 99.99 % des
bactéries, champignons et virus.
Surfaces recommandées : Comptoir, céramique,
vinyle, bois-franc vernis, laminées, granit et marbre.
Nettoyer au préalable les zones très souillées. Éviter tout
contact avec les aliments, les yeux, la peau et les
vêtements. Pour les surfaces dures et/ou les objets qui
peuvent entrer en contact direct avec des aliments ou des
enfants en âge d’exploration buccale, un rinçage à l’eau
potable est recommandé.
MODE D’EMPLOI : Pour le format 3.78L, transvider
dans une bouteille munie d’un vaporisateur.
POUR DÉSINFECTER : Vaporiser, laisser la surface
humide pendant 10 minutes, puis essuyer. Il est
recommandé de porter des gants.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Couleur
Odeur
pH
COV
Stabilité au gel / dégel
Densité
DONNÉES TECHNIQUES
Format disponible
Durée de vie
Utilisation
Entreposage
Élimination

Incolore
Faible odeur, sans alcool
5,5
<0,1%
Stable au gel (si gelé, laisser décongeler)
1,011 Kg/L
700 mL et 3.78 L
12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Comptoir, céramique, vinyle, bois-franc vernis, laminé,
granit et marbre
Entre 15 et 30 °C (59 et 86 °F)
Recycler si possible (Consultez les autorités locales)

NE PAS UTILISER SUR LE PLASTIQUE, SUR LE
CAOUTCHOUC OU AVEC TOUT AUTRE PRODUIT. NE
PAS CHAUFFER. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS.
Entreposer dans un endroit bien ventilé. Conserver entre
15-30 °C. Éliminer le contenu et récipient conformément à
la réglementation locale et régionale en vigueur.
Pour usage domestique et industriel/institutionnel
seulement.
INGRÉDIENT ACTIF : Chlorure de benzalkonium
à 0,1 % p/p.
Ingrédients non-médicinaux : Eau, glycérol, oxyde de
lauramine, acide citrique et EDTA de tétrasodium.

PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, d'irritation, de toute forme de surexposition ou de symptômes de surexposition survenant pendant l'utilisation du produit ou persistant
après son emploi, communiquer immédiatement avec un CENTRE ANTIPOISON, une SALLE D'URGENCE ou un MÉDECIN; veiller à ce que la fiche de
données de sécurité du produit soit accessible.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
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