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NOTICE D’INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

DETERQUAT AL - ELISPRAY A - DETERQUAT DNA - OXY’O -  
OXY’HEALTH - NDC PIN - RESPECT’HOME PAE

Avant toute utilisation, il est impératif de prendre connaissance de la Fiche Technique et de la Fiche de 
Données de Sécurité du produit qui doit vous être communiquée par votre revendeur afin :

Toute utilisation non expressément indiquée dans le mode d’emploi n’est pas garantie. C’est pourquoi, 
il est fortement conseillé de réaliser un test sur une petite surface avant toute utilisation intensive.

de vérifier les propriétés du produit et sa composition 

de prendre connaissance des précautions d’emploi :
 - dilution ou pas, 
 - type de surface, 
 - temps de pose, 
 - rinçage, 
 - principes d’applications

de comprendre les normes couvertes par le produit (bactéricide, virucide, fongicide…)
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NOTICE D’INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

DETERQUAT AL - ELISPRAY A - DETERQUAT DNA - OXY’O -  
OXY’HEALTH - NDC PIN - RESPECT’HOME PAE

ATTENTION

Merci de réclamer la Fiche Technique et la Fiche de Données de Sécurité du produit à votre revendeur 
au moment de l’acte d’achat.

La responsabilité du fabricant ne pourrait être engagée en cas d’utilisation sur des supports non adaptés 
ou dans des conditions non prévues dans le mode d’emploi.

RAPPEL

Remise des Fiches techniques et Fiche de Données de sécurité par le 
revendeur au moment de l’acte d’achat.

Se référer aux Fiches Techniques et aux Fiches de Données de Sécurité 
quant aux normes du produit, temps d’action, les types de surfaces 
recommandées,...

Il est fortement conseillé de faire un essai sur une petite surface au 
préalable.

Ne pas utiliser les produits sur des surfaces qui ne sont pas conseillées 
et indiquées dans les Fiches Techniques des produits tels que sur les 
placards, casiers peints, pieds de chaises peints, rambardes avec 
peinture...
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