FICHE TECHNIQUE
CÉBIO
Nettoyant, dégraissant, désinfectant, désodorisant, écologique

Propriétés:
● Action désinfectante bactéricide selon
-EN 1040 en 5 minutes à 1%
-EN 1276 en 10 minutes à 3%
● Laisse une odeur de propreté agréable et rémanente.
● Fort pouvoir mouillant permettant une sensible économie de produit utilisé.
● Peut être utilisé en injection-extraction pour le nettoyage et l'assainissement des tapis et moquettes.

Applications:
● Nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement tous les types de sols et de surfaces.
● Domaines d'utilisation: CHR, crèches, milieux hospitaliers, maison de retraite,… pour le nettoyage et la
désinfection des sols, murs, hottes aspirantes, plaques de cuissons, etc.

Mode d'emploi:
● Dosage pour
-le nettoyage des surfaces très sales: 3%
-le nettoyage des surfaces peu sales: 0,3%
-le nettoyage haute pression: 0,6% à 3%.
● Diluer le produit selon le dosage recommandé, et appliquer sur les surfaces à nettoyer.
● Laisser agir 5 minutes au minimum.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Odeur
pH à 20°C
Densité à 20°C
Hydrosolubilité

: liquide limpide
: légèrement bleuté
: parfum frais et aqueux
: 10,1 ± 0,5
: 1,01 ± 0,01
: entièrement miscible

Hygiène et sécurité:
● Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
● Les microorganismes utilisés pour la fabrication de ce produit font partie du groupe 1 de la classification
des microorganismes selon la Directive européenne 2000/54/CE (microorganismes qui n'ont jamais été
décrits comme agent causal de maladies infectieuses chez l'homme et ne présentent aucun danger pour
l'environnement).
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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