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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CS4713X5 

 

CHRIOX SANIT – 5 L 
Détergent, désinfectant, détartrant - ECOCERT 

 

 Détergent – désinfectant – détartrant 
 

 

UTILISATION 
 

 Pour toutes les surfaces – Domaine santé, hôtellerie, cuisines, bureaux. 

 Ne laisse aucune trace de substance biocide après application. 

 Parfum agréable 

 Sans rinçage 
 
Nettoyant désinfectant détartrant, destiné à l’entretien quotidien des sanitaires, 
baignoires, éviers, robinets, surfaces émaillées, inox, etc… 
Il empêche la formation de tartre, dissout les graisses et redonne ainsi éclat et brillance, tout en 
laissant une odeur agréable et rémanente de fraîcheur. 
Pulvériser CHRIOX SANIT pur de manière à couvrir les surfaces à nettoyer. Laisser agir 5 à 15 mn. 
Frotter si nécessaire. 
Ne pas rincer, sauf si la surface peut se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires ou les muqueuses. 
 
 

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
Bactéricide :  

EN 1276 en 1 min, à 20°C  en condition de saleté, 100% 

EN 13697 en 5 min, à 20°C en conditions de saleté, 100% 

Fongicide :  

EN 1650 en 5 min, à 20°C  en conditions de propreté, 100%  sur C.albicans 

EN 1650 en 15 min, à 20°C  en conditions de saleté, 80%  sur Aspergillus Brasilliensis 

EN 13697 en 15 min, à 20°C  en conditions de saleté, 30%  sur C.albicans 

Virucide :  

EN 14476 en 5 min, en conditions de saleté, 100% sur Rotavirus 

 

CARACTERISTIQUES 
 Liquide parfumé incolore transparent 

 pH environ 2.5 

 Densité relative 1.010 (20°C) 

 Composition (648/2004/CE) : <5% agents de blanchiment  oxygénés, agents de surface non ioniques, agents de 

surface anioniques, parfums, limonene, désinfectants.  

 Contient aussi : eau, correcteur d’acidité, stabilisant.  

 99.76% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
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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 septembre 1999). 

 TP2 : désinfectants pour les surfaces matériaux et équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées 
alimentaires ou les aliments pour animaux. 

 TP4 : Traitement bactéricide de locaux et matériel de cuisines centrales collectives, transformation de denrées 
alimentaires pour la consommation humaine en vue de la remise directe, et restauration. 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

 Les recommandations complètes relatives aux précautions d’usage et d’élimination du produit sont disponibles 

sur la fiche de données de sécurité. Utilisez les biocides avec précaution. 

 Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

 Uniquement pour usage professionnel. 
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