Matériel et produits
de nettoyage professionnel

Désinfectant sols et surfaces 1l
OSANIS - 181OSADESSOL
Le nettoyant désinfectant sols et surfaces OSANIS nettoie et désinfecte toutes les surfaces de la maison : salles
de bain, sanitaires, portes et murs, sols carrelés, stratifiés.
Fabriqué dans le laboratoire SALVECO, à Saint-Dié-des-Vosges.
Propriétés
Sa formule est composée de 100% d’ingrédients d’origine
végétale et minérale. Issue de ressources renouvelables,
elle est également 100% biodégradable sur toute la
formule.
Caractéristiques
Composé à 100% d’ingrédients d’origine végétale et
minérale. Le nettoyant désinfectant sols et surfaces ne
contient ni colorant, ni conservateur, il a été testé
dermatologiquement sur peaux sensibles et réactives et
est adapté à la désinfection de l’univers de bébé.
La technologie unique est brevetée et permet d’éliminer
99,99% des bactéries(*) en ayant uniquement recours à
des ingrédients d’origine végétale et minérale.

Utilisation

Pour désinfecter, verser le produit sur une éponge humide
à l’aide de la pipette et appliquer sur la surface. Laisser
agir 15mn puis rincer à l’eau claire.
Pour nettoyer, verser 1 bouchon de produit dans 5l d’eau.
Nettoyer avec une serpillère ou une éponge humide, sans
rincer.
Conditionnement
Flacon de 1l, 100% recyclable.
Composition
Désinfectant (L(+)-Lactic acid (CAS n°79-33-4) 2,38% (m/m)), <5% agents de surface anioniques ; agents de
surface non ioniques ; parfums naturels. Contient aussi : eau.
(*) Activité bactéricide selon les normes EN1276 et EN13697 en 15min. Activité levuricide selon les normes
EN1650 et EN13697 en 15min. TP2/TP4 AL.
Sécurité
Produit biocide - À utiliser avec précaution - Lire les instructions de l’étiquette avant utilisation
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.
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