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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                              
  Code article CS3336X5 

 

CRISTAL MULTI USAGES SANITAIRES - 5 L - 
Nettoyant, désinfectant, détartrant parfumé pour les sanitaires 

  
 Désinfectant Bactéricide et Lévuricide 

 Parfume 

 Effet brillant éclatant 

 
APPLICATION 
 

 Ce produit multi-usages supprime les dépôts savonneux, les traces de calcaire et élimine les bactéries et les 
champignons (même en condition de saleté) de toutes surfaces sanitaires : carrelage, lavabo, baignoire, WC, 
robinetterie et toutes surfaces lavables.  

 Sans rinçage et sans danger pour la robinetterie, il redonne brillance et éclat et parfume agréablement 
pendant de longues heures. 

 
MODE D’EMPLOI 
 
Utiliser le produit en milieu ventilé.  

 Pur : en pulvérisation sur toutes surfaces sanitaires. Laisser agir 5 à 15 minutes selon la désinfection 
souhaitée. Pour une meilleure efficacité ne pas rincer, essuyer avec un chiffon doux.  

 Dilué à 2% : pour le lavage des sols carrelés.  
Rincer le matériel d’application à l’eau.  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Liquide limpide               Parfum : classique 
pH pur  4.5  +/- 0.5 
Densité  1.0  +/- 0.005 

Conditionnement Bidon de 5 Litres  
  

 
INFORMATIONS RELATIVES AUX BIOCIDES 
Contient 0.48g/Kg de chlorure d’alkyldiméthylbenzylammonium (CAS 68391-01-5).  
Type de préparation : AL. Utilisation : TP2  
Conforme aux normes bactéricides en conditions de saleté :  
EN 1276, pur en 5 minutes à 20°C  

EN 13697, pur en 5 minutes à 20°C  
Conforme aux normes levuricides (Candida Albicans) en conditions de saleté :  
EN 1650, pur en 15 minutes à 20°C  

EN 13697, pur en 15 minutes à 20°C  
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.             1/2 
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SECURITE / PRECAUTIONS 
 

 Ne pas appliquer sur des surfaces non résistantes aux acides (marbres, travertin, etc). Pour toute surfaces 
autres que la porcelaine, céramique, matières plastiques stratifiées, chrome, inox, fibre de verre : tester 
d’abord le produit. Eviter le contact prolongé sur les matières plastiques.  

 Ne pas mélanger avec des détergents anioniques ou des produits oxydants (eau de javel)  
 Biodégradabilité des agents de surfaces conforme à la réglementation CE N°648/2004 modifiée.  
 Craint le gel.  
 Réservé à usage professionnel. 
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