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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : CD42CTX5 
 

NET’SOL CITRON - 3D - 5L  
DETERGENT- DESODORISANT - DESINFECTANT 

 
PROPRIETES 
 Produit permettant de nettoyer, désodoriser, désinfecter en une seule opération. 

 

 Bactéricide selon la norme EN 1276 à la dose de 1%, temps de contact 5 mn à 20°C. 

 Fongicide selon la norme EN 1650 à la dose de 3%, temps de contact 15 mn à 20°C. 

 

 Les usages sont multiples : sols, murs, cuisines, toilettes, etc. 

 Peut être utilisé en collectivités, hôtels, restaurants, industries, etc… 

 Peut s’utiliser en autolaveuse.  

 Odeur rémanente. 

 Parfum : citron vert 

MODE D’EMPLOI 
NET’SOL 3D convient particulièrement au nettoyage et à la désinfection des sols, carrelages et surfaces dures 
lavables. 

- Pour le nettoyage : diluer à raison de 50 ml pour un seau de 8 litres (soit 1 bouchon) 
Il ne nécessite pas de rinçage et laisse une agréable odeur plusieurs heures grâce à sa haute teneur en parfum. 

- Pour la désinfection : diluer à raison de 1% (soit 80 ml) pour un seau de 8 litres. 
Il est conseillé de rincer à l’eau claire si le produit est utilisé sur les surfaces à contact alimentaire. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  
pH  
Densité 

Liquide limpide coloré  
6  +/-1 
1  +/-0.02 

Stockage  Stocker à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid  
 

Matière active :  Benzalkonium chloride (N° CAS 68424-85-1) à 12.5 g/L 
Contient, parmi d’autres composants 
 (règlement CE n°648/2004-907/2006) : 

Pour plus de détail, notamment les fragrances allergisantes,  se 
référer à la fiche de données de sécurité 

  
 

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 strictement professionnel. 
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