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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CC440WX5 

 

DETERGENT DESINFECTANT ALIMENTAIRE « CHRIOX WIND »  
                BIDON 5 L 

 
 
UTILISATION 

 

 Détergent désinfectant pour toutes surfaces y compris surfaces modernes, vitrées, brillantes, laquées, 

émaillées, inoxydables (inox, laiton…) ainsi que les écrans. 

 

 Particulièrement recommandé pour les vitrines (charcuterie, boulangerie, self…) 

 Agréé contact alimentaire*, sa substance active (acide peracétique) garantit une efficacité microbiologique à 

spectre large tout en assurant un respect de l’environnement par sa biodégradabilité en substances non 

nocives (acide acétique, oxygène et eau). 

 Produit prêt à l’emploi. Il s’utilise en pressant sur la gâchette ouverte :  
- soit sur la surface à traiter puis passage du non-tissé pour nettoyer-désinfecter la surface visée. 
- Soit sur le non-tissé ou la lingette puis application de celui-ci sur la surface à traiter. 
 
Ne pas rincer sauf si la surface peut se trouver en contact direct avec des denrées alimentaires. 
 
*Conformément à l’arrêté du 8 septembre 1999. En cas d’utilisation sur des surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires, rincer à l’eau. 

 
CARACTERISTIQUES  
    

 Parfum 
 Liquide  
 pH  
 Densité relative 
 Conditionnement  
 Composition :  

Huile essentielle de Niaouli  
incolore 
environ 3 – 3.75 
1.01 g/cm3 (20°C) 
Bidon 5 litres – carton de 2 x 5 L 
<5% agents de surface non ioniques, agents de blanchiment oxygénés, 
agent de surface anioniques, désinfectants, parfums, (entre autres : huile 
essentielle de Niaouli*), LIMONENE. 
Contient aussi : eau, solvants, correcteur d’acidité, bases, stabilisant 
 
*0.20% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. 

 

LEGISLATION 
 Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être en 

contact avec les denrées alimentaires : Arrêté du 8/09/1999. 

 Conforme à la biodégradabilité des détergents  (règlement CE n°648/2004). 
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PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
 

 Bactéricide :  EN 1276 

       EN 13697 

 Fongicide :  EN 1650 

       EN 13697 

 Virucide :  EN 14476 

 
 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Garder à l’abri du soleil direct 

A utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour le 07/03/2018 - 111-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

http://www.cristaldistribution.com/
http://www.bbaemballages.com/

