
Good Sense Des Vert Paket
Détergent désinfectant désodorisant - concentré

Description
Détergent désinfectant désodorisant parfum pomme verte, en dosettes de 20 ml
pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et sols résistant à l�eau,
protégés ou non.

Propriétés principales
• Permet de nettoyer, de désodoriser et de désinfecter en une seule opération
• pH neutre
• Parfum pomme verte

Avantages
• Peut être utilisé sur toutes les surfaces, même fragiles
• Efficace sur un large spectre de micro-organismes, améliorant le niveau

d�hygiène
• Laisse un parfum agréable et rémanent
• Compatible avec toutes les duretés d�eau

Mode d�emploi
Dosage :
Good Sense Des Vert Paket s�utilise dilué dans l�eau en lavage manuel.
- Diluer une dose de 20 ml dans 6 à 8 litres d�eau, ce qui correspond à une
concentration de 0.25% à 0.33% (2 doses pour les salissures tenaces)
- Appliquer la solution à l�aide d�un mop ou d�une chiffonnette
- Ne pas rincer

Application:
Manuelle :
Doser le produit directement dans un seau rempli d�eau, appliquer la solution,
laisser agir si nécessaire et enlever les eaux résiduelles.

Important:
- Ne pas utiliser en association avec des détergents anioniques (savons,
shampooings vaisselle, détergents neutres) ni dans de l�eau supérieure à 40°C,
il perdrait son efficacité désinfectante.

Données techniques
Aspect : liquide translucide, vert
Densité relative [20°C] : 0.97
pH pur : 7.8

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Législation
Produit conforme au Règlement Détergent CE 648/2004

Données microbiologiques
Good Sense Des Vert Paket présente :
- une activité bactéricide selon les normes EN1040 et EN1276 sur Escherichia coli, Enterococcus hirae et
Staphylococcus aureus à 0.5% en conditions de propreté et de saleté,
- une activité levuricide selon la norme EN1275 sur Candida albicans.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7516660 205x20 ml

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


