NETSPRAY DA
NETTOYANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT
MULTI-SURFACES - PRÊT À L'EMPLOI
VERSIONS NEUTRE OU PARFUMÉES

AVANTAGES
A la fois nettoyant, désinfectant et désodorisant.
Actif sur Coronavirus.
Bactéricide et levuricide. Biocide TP 2-4
Produit prêt à l'emploi.
Convient pour toutes les surfaces lavables.
Existe en neutre ou avec diﬀérents parfums rémanents
redonnant de la fraîcheur aux surfaces.
Produit antistatique.
Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modiﬁé relatif aux
procédés et aux 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 (rinçage obligatoire si contact alimentaire).

UTILISATION
Pour le nettoyage et la désinfection des sols, murs, mobilier
(tables, bureaux, chaises, ....).
Idéal pour lycées, écoles, collèges, ...
Enlève très bien toutes traces de nicotine, graisses, huiles,
encres, crayons, .....
Enlève les traces de marqueur sur les tables, portes,
distributeurs de papier, faïence, distributeurs de préservatifs,
tableaux blancs, ...
Pour le nettoyage des PVC et surfaces grasses.
Elimination des traces de doigts sur mélaminé.
Traces noires et coulures sur carrosseries de bus, caravanes,
camping-car, ...
Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces en
agroalimentaire : plan de travail, surfaces vitrées, machines,
ustensiles, comptoirs, tables de restaurants, ...
Nettoyage intérieurs des véhicules (plastiques, tableaux de
bords, intérieurs de portes, sièges...) en TP, garages automobile,
ﬂotte de véhicule...

Dégraissage des bâtis de machines en industrie, dégraissage
des aciers et inox en métallerie...
Dégraissage et nettoyage des PVC, aluminium en menuiserie.

MODE D'EMPLOI
Produit prêt à l'emploi. Appliquer directement sur les surfaces à
nettoyer..
Laisser agir : 5 minutes pour une eﬃcacité bactéricide et 15
minutes pour une eﬃcacité levuricide.
Pour les surfaces destinées à entrer au contact des aliments, le
rinçage est obligatoire, pour les autres surfaces un essuyage peut
suﬃre.

ACTIVITES
Bactéricide selon EN 1276 et EN 13697 en 5 minutes, à 20°C
en condition de saleté.
Levuricide selon EN 1650 et EN 13697 en 15 minutes, à 20°C
en condition de saleté.
Virucide selon EN 14476+A2(2019) sur le virus de la vaccine, à
20°C en condition de saleté, 5 minutes de temps de contact. Ce
résultat valide l'activité sur l'ensemble des virus enveloppé,
dont coronavirus.
Biocide TP 2 et 4.

CARACTERISTIQUES
Liquide ﬂuide prêt à l'emploi.
pH pur : 11 - Densité : 1
Parfum : bouquet ou menthe. Existe en version neutre.
Numéros inventaires Simmbad : 61115, 61116, 61117.

SECURITE
Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation,
se référer à la ﬁche de données de sécurité.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL Nota : les indications mentionnées sur cette ﬁche sont communiquées par notre laboratoire à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager
notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La FDS (ou l’attestation cosmétique) de ce produit est disponible gratuitement sur
notre site internet.
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Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire

l'étiquette et les informations concernant le produit.

