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FLOWER DP PIN est un détergent désodorisant désinfectant bactéricide et lévuricide. 

 

Propriétés 
FLOWER DP PIN est recommandé pour le nettoyage et la 
désinfection en restauration, hôpitaux, crèches, cliniques, 
maisons de retraite, établissements scolaires, des surfaces 
lavables y compris celles pouvant entrer en contact avec les 
denrées alimentaires telles que : Sols carrelés, revêtements 
plastiques non protégés ou protégés par des émulsions 
autolustrantes résistant aux agents nettoyants et/ou 
désinfectants, mobiliers lavables, murs, sanitaires, plans de 
travail et récipients. 

Caractéristiques 
Tensio actif cationique : substance active biocide : 
Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en 
C12-16 diméthyles, chlorures (CAS 68424-85-1) : 24,5 g/l 
Tensioactif non ionique 
Acétate d’isobornyle 
Huile de pin 
Colorants 

Utilisation 
Utiliser FLOWER DP PIN dilué, au moment de l’emploi, dans l’eau à 20°C à raison de 300ml par litre d’eau. 
Appliquer sur la surface la solution et respecter un temps de contact de 5 minutes. Rincer à l’eau potable dans 
le cas d’utilisation pour des récipients ou des surfaces susceptibles d’être au contact de denrées alimentaires 
et contrôler l’efficacité du rinçage à l’aide d’un réactif approprié. Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant 
de le ranger. 

Composition 
FLOWER DP PIN est conforme aux normes :  
Bactéricide : - NF EN 1040 (cibles : Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus), à 
20°C, à 1%, temps de contact 5 minutes. - NF EN 1276, en condition de saleté, à 20°C, à 30%, temps de contact 
5 minutes. 
Lévuricide : - NF EN 1275 (cible : Candida Albicans), à 20°C, à 4%, temps de contact 5 minutes. 

Précaution d’emloi 
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. 
Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Photos non contractuelles. 

Détergent désodorisant désinfectant 
FLOWER DP PIN - 181FLWDP5 


