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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                              
  Code article : CD25LAX5 

 

JEDOR LAVANDE - 3D - CCA - 5L 
 
 
 

USAGES ET PROPRIETES 
 

 Détergent – Désodorisant – Désinfectant  

 Peut être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des faïences, des 

thermoplastiques et du mobilier sanitaire, des intérieurs de voitures. 

 Son emploi est recommandé pour l’entretien régulier des locaux où peuvent se 

développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles, lieux publics, 

collectivités,e tc…) 

 Parfum rémanent 

 Bactéricide, fongicide, levuricide 

 Supprime les mauvaises odeurs 

 Sans rinçage (rinçage nécessaire pour les surfaces en contact alimentaire) 

 Utilisation en manuelle ou en autolaveuse 

 Mousse contrôlée 

MODE D’EMPLOI – DOSAGE  
 

 Diluer 40 ml dans 8 litres d’eau tiède 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  Liquide coloré  
pH  6  +/- 1 
Densité  
 
Parfum 

1.0 +/-0.02 
 

Lavande 
 

Stockage Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, tenir à l’abri de la lumière de la 
chaleur et du froid 
 

Contient parmi d’autres 
composants  
 
Matière active  

 
TP 

Pour plus de détail, notamment sur les fragrances allergisantes, se référer à la 
fiche de données de sécurité 
 
Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-C16 (even numbered)-
Alkydmethyl chlorder. (Cas 68424-85-1), 15.00 g/l 
TP02 : désinfectant utilisé dans le domaine privé et dans le domaine de la santé 
publique et autres produits biocides. 

1/2 

http://www.cristaldistribution.com/


 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.                                               

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

 
 

 

SYNTHESE D’EFFICACITE PAR ACTIVITE BIOCIDE 
 

 
 
 
BACTERICIDE 

EN 1276 Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa , 
Listeria monocytogenes, Salmonella enterica 

5 min. 20°C 0.5 % 

 EN 13697 Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa , 
Listeria monocytogenes, Salmonella enterica 
 

15 min.  20°C 0.5 % 

LEVURICIDE 
 

EN 1650 Candida albicans 30 min. 20°C 0.5 % 

FONGICIDE EN 13697 Candida albicans 
Aspergillus niger 

15 min. 20°C 
30 min. 40°C 

0.5 % 

 

L’ensemble des normes est réalisé en conditions de saleté. 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 

réutiliser l’emballage vide. 

 Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation 
de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013). 

 Utiliser les biocides avec précautions. 
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