Dsinfect 100
Origine minérale
Avant garde :

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette, les
instructions ci-dessous et les informations concernant le produit.

Définition:

Dsinfect 100 BIO-ROX® est un produit prêt à l’emploi ayant les caractéristiques suivantes :
Bactéricide, virucide, désinfectante, levuricide.

Composition:

Phase aqueuse, acide lactique, huiles végétales issues de l’agrochimie.

Avantages:

Dsinfect 100 BIO-ROX® issue des dernières technologies ; il est le plus innovant et le plus
performant du Marché actuel. Riche en matières premières renouvelables, il contribue à
un habitat plus écologique, à une qualité plus saine de l'air et à une diminution des risques
sanitaires dans le plus strict respect des normes environnementales. Il est en adéquation
totale avec les démarches de développement durable et d'éco construction.
Fabriqué en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de
l'environnement, il participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des
ressources et des énergies.

Caractéristiques
techniques:

Inodore, prêt à l’emploi, ne s’évapore pratiquement pas, Dsinfect 100 BIO-ROX® à ainsi le
temps d’agir même dans les cas les plus rebelles. Rendement au pulvérisateur : 5 à 7 m²
de surface. Nettoyage des outils à l’eau claire.

Caractéristiques
écologiques:

Dsinfect 100 BIO-ROX® provient d’une formule hautement Biosourcé il est, sans additifs
odorants, sans substances C.M.R de catégories 2 et 3, ininflammable et sans produits issus
de la pétrochimie, non classé dangereux.

Conseils d’application:

Dsinfect 100 BIO-ROX®, est un produit prêt à l’emploi. La rapidité d’action du nettoyage
est de l’ordre de quelques minutes. Pulvériser sur les souillures, laisser agir le temps
nécessaire, brosser ou nettoyer avec une éponge humide. Dsinfect 100 BIO-ROX®, ne
laisse pas de pellicule grasse sur les supports.

Destination:

Dsinfect 100 BIO-ROX®, s’utilise sur tous types de supports.

Précautions d’usage:

Craint le gel.
Pour plus d’informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements:

0,5 L – 5 L – 20 L.

Fabrication Française
Un essai au préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités Produit/Support. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des
conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif
approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services
que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

Commande en ligne sur www.eco-logis.com - livraison rapide France et Europe

