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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                              
  Code article : PCU395L9 

 

CRISTAL DD PIN - 5 L - 3D - CCA 
 

PROPRIETES 
 

 DD PIN – Détergent désinfectant parfumé, désodorisant des sols, surfaces et matériel 
 Formule concentrés : dilution à 0.25 % 
 Bactéricide et Levuricide : EN 1276 – EN 1650 – EN 13697 
 pH neutre 
 Parfum pin 
 Contact alimentaire 

 
APPLICATION 

 Nettoie, désinfecte et parfume agréablement les sols sans nécessité de rinçage. 

 Utilisable sur toutes les surfaces lavables y compris celles pouvant entrer en contact avec les denrées 
alimentaires. 

 Conforme aux arrêtés ministériels du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013, relatifs aux produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

 
MODE D’EMPLOI 

 Dilution à 0.25% soit 2.5 ml par litre d’eau (20 ml pour 8 L d’eau) 
 Rincer le matériel d’application à l’eau 

 
CARACTERISTIQUES 

 Aspect  Liquide limpide – Couleur : vert  
pH  pur 
Densité à 20°C 

7  +/- 1 
1.0 +/-0.010 

Composition   
Stockage  
Conditionnement  

Entre autres, agents de surfaces non ioniques et cationiques, désinfectant, Huile de pin, parfum  
Craint le gel 
Bidon de 5 litres 
 

PROPRIETES DESINFECTANTES 
Contient 20 g/kg d’Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride. 

Utilisation : TP2 et TP4. Concentré soluble (CS) 

Bactéricide et levuricide sur candida albicans à 0.25% v/v en conditions de saleté en 15 minutes à 20°C selon les normes 

EN 1276, EN 13697 et EN 1650 
 

SECURITE – PRECAUTIONS - REGLEMENTATION 
Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N°648/2004 modifié. 

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

Réservé à un usage professionnel. Mention d’avertissement : DANGER 

Produit TP-TP4 -  « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés 
par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus 
faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » 
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