Référence: HPCACIDOBACT

Nettoyant Désinfectant Sanitaire Parfumé 4 en 1
Biocode classé TP02 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou
animaux. Désinfecte, anticalcaire, fait briller, parfume.
-Description et domaine d’application :
Le Nettoyant Sanitaire HPCACIDOBACT est un nettoyant pour les installations sanitaires, il élimine les dépôts calcaires,
parfume agréablement et redonne de la brillance à la robinetterie, nettoie et désinfecte en profondeur les carrelages, piscines,
baignoires, douches, lavabo, robinetteries, wc, sols, murs …
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées,
produits et boissons pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).
-Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :
- Aspect : Liquide limpide - Odeur : Fleur Blanche - Couleur : Rose - pH : 2.1 – 2.3 - Densité à 20°C : 1.01 +/-0.01
- Normes : Efficacité désinfectante selon les normes :
Bactéricide selon la norme NF EN 1276, conditions de saleté (5min de contact à 20°C, 3g/l d’albumine bovine) concentration
minimale du produit 40%.
Substance active biocide : Alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium chloride [N°CAS 68424-85-1] 0,5% (m/m). Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. Agent de surface non ionique : <5%
Agent de surface cationique : <5%
Désinfectants, parfums (Allergènes : Amyl cinnamal, Alcool benzylique, Benzyl salicylate, Gamma-méthyl-ionone,
Géraniol, Lilial, Linalol)
Substance active biocide : Chlorure de benzalkonium (CAS 63449-41-2) 0.5% (m/m).
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Fiche de
données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition. Formule déposée au centre
antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.
- Conseils d'utilisation :
C’est un produit prêt à l’emploi.Pulvériser les surfaces à nettoyer, laisser agir quelques instants puis frotter avec une
éponge et rincer à l’eau claire.
-Mode d’emploi :
Le Nettoyant Sanitaire HPCACIDOBACT détartre désinfecte et désodorise.
Pulvériser les surfaces à nettoyer, laisser agir quelques instants, puis frotter avec un tampon éponge puis rincer à
l’eau claire.
-Conditionnement :
Bidon de 5L - Carton de 4.
SYNAPSE déclaration 262736.1
UFI : F0D0-80CC-T009-SSHS
En application de l’article L. 522-2 du code de l’environnement HP CHIMIE a déposé une déclaration
pour le produit biocide mis sur le marché en France auprès de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail Direction des autorisations de mise sur le
marché (ANSES).
La demande n°DI-18-01222 a été acceptée par l'Anses. Elle est enregistrée sous le numéro
d’inventaire : 52926.
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