
LES + PRODUITS :

Actions :
Norme :

Nettoyant, détartrant, désinfectant sanitaire
Bactéricide en 5 minutes selon la norme : EN 1276 (pur). 

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODE D’EMPLOI :

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

- Nettoyant, détartrant, désinfectant spécialement conçu pour 
l’entretien quotidien des sanitaires ou leur remise en état.
- Élimine en une seule opération les graisses, résidus de savon ainsi 
que les dépôts calcaires.
- Redonne un brillant aux baignoires, lavabos, robinetteries, 
carrelages muraux, vitres de douches, cuvettes WC, etc.
- Sèche sans trace et n’attaque pas les chromes.
- Laisse une agréable odeur marine.

Ne pas employer sur les matériaux sensibles, tels que le marbre ou 
la pierre naturelle. Ne pas mélanger avec d’autre détergent.

Aspect : Liquide légèrement visqueux opaque bleu /vert
pH : 1.25 +/- 0.25
Densité : 1.015 +/- 0.01
Parfum : Marine
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver le 
produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Type de préparation : TP2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et 
dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides
Matières actives : CHLORURE DE N-ALKYL(C12-C16)-N,N-DIMÉTHYL-
NBENZYLAMMONIUM [ADBAC/BKC (C12-C16)] (N°CAS : 68424-85-1) à 
10.00 g/kg.
Contient parmi d’autres composants (règlement (CE) N°648/2004) 
:  moins de 5% de : agents de surface non ioniques, désinfectants, parfums 
; fragrances allergisantes : hexyl cinnamal, citronellol, linalool.

*Peuvent déclencher une réaction allergique
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SANITCLEAN P.A.E Marine

Prêt à l’emploi, pour le nettoyage et la désinfection :
- Appliquer ou pulvériser le produit sur les parois des 
sanitaires.

Pour une utilisation en nettoyage quotidien :
- sur sol : diluer de 0,5% à 2%.
- robinetteries, lavabos, douches : diluer de 5% à 10%.

Pour une remise en état :
- Utiliser le pur ou dilué à 30%
- Laisser agir 5 à 10 minutes
- Frotter avec une éponge ou lingettes
- Rincer abondamment à l’eau claire.

Parfum : Marine



NORMES
* EN CONDITION DE 
SALETÉ GÉNÉRALE

SOUCHES
TEMPS DE 
CONTACT 

(20°C)
dilution

* Bactéricide EN 1276 Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae 5 min Pur

SANITCLEAN
P.A.E MARINE

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°6095) 
: + 33 (0)3 83 22 50 50. Numéro de téléphone d’appel d’urgence INRS / ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. FDS disponible sur www.hydrachim.
fr. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. Ne pas 
déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. Bien rincer le matériel ayant servi à la préparation de la solution désinfectante
et à son utilisation, à l’eau potable.Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elle ne sauraient en aucun cas engager 
notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
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