FICHE TECHNIQUE
GREENWAVE
Nettoyant dégraissant écologique
Désodorisant, bactéricide et fongicide

Propriétés:
● Nettoie et désinfecte en une seule opération.
● Bactéricide EN 1276 et EN 13697 en 5 min.(staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa,
escherichia coli et enterococcus hirae) en conditions de saleté et substances interférentes.
● Bactéricide EN 1040 en 5 min.(staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa)
et fongicide EN 1275 en 15 mn.(aspergillus niger et candida albicans).
● Levuricide EN 1650 et EN 13697 en 15 mn.(candida albicans) en conditions de saleté
et substances interférentes.
● Utilisable sur les métaux, verres, plastiques, textiles et cotons professionnels.
● Prêt à l'emploi: économique et évite les surdosages.

Applications:
● Nettoyant dégraissant écologique, désodorisant, désinfectant décontaminant pour toutes
surfaces lavables.
● Domaines d'utilisation: collectivités, cafés, hôtels, restauration, métiers de bouche, établissements
hospitaliers, crèches, maisons de retraite, établissements médicalisées, ...

Mode d'emploi:
● Pulvériser le produit, prêt à l'emploi, sur les surfaces à traiter.
● Laisser agir de 5 à 15 min. selon l'effet microbiologique recherché.
● Frotter si nécessaire après ce temps, et rincer à l'eau potable pour les surfaces alimentaires.
● Essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre.
● Sur textiles et revêtements textiles, faire un essai préalable.
Ne pas utiliser sur laine, soie et autres fibres fragiles.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Odeur
Densité
pH pur

: liquide limpide
: incolore
: orangée
: 1,00 ± 0,1
: 10,80 ± 0,50

Hygiène et sécurité:
● Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
● Réservé à un usage professionnel.
● Stocker dans l'emballage d'origine, entre +5°C et +38°C.
● Produit conforme à l'arrêté du 08/09/1999 et avenants du 19/12/2013 relatif aux procédés et produits
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
● 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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