FICHE TECHNIQUE
BACTPIN – A 143
DETERGENT DESINFECTANT - BACTERICIDE DESODORISANT
Irritant

PROPRIETES

Ce puissant détergent et désinfectant est recommandé pour l'assainissement des locaux (gaine des vides ordures, poubelles,
sanitaires, sols, etc. …), dans le cas de lavage de récipients pouvant être en contact avec des denrées alimentaires, un rinçage
à l'eau potable est nécessaire.
Conforme aux normes NF EN 1040.
BACTPIN contient un agent fongique (Chlorure de benzalkonium). Les tests de fongicidités non pas été réalisés.
Détergent bactéricide désodorisant : le produit stoppe ou empêche les fermentations bactériennes ce qui a pour
conséquence de supprimer les odeurs désagréables.

COMPOSITION








Aspect ................................................................. liquide fluide
Odeur .................................................................................. pin
Couleur .............................................................................. Vert
Densité .............................................................................. 1.02
pH ............................................................................. 7,4 +/- 0,2
Inflammabilité ................................................... ininflammable
Solubilité dans l’eau .................................................. complète

Il est non corrosif. Miscible à l'eau en toutes proportions, biodégradabilité à plus de 90 %. Les matières premières entrant
dans la composition de ce produit figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage des locaux et matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999).

NATURE CHIMIQUE
Ammonium quaternaire, huile de pin.

MODE D'EMPLOI
Diluer le produit dans l'eau à raison de 1 à 2 % au moment de l'emploi.

PRECAUTION D'UTILISATION
Produit irritant pour les yeux.
Conserver le récipient bien fermé hors de portée des enfants dans un endroit frais bien ventilé.
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l’eau ;
consulter un spécialiste si nécessaire. Il est préférable de porter des lunettes.
En cas d’ingestion ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité de ce produit pour les renseignements complémentaires sur les risques et la
sécurité.

TRANSPORT
Non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant.

I.T.A.P. Sarl – 134, route de Châteauneuf – 26200 MONTELIMAR
Tél. : 04.75.01.03.85 – Fax : 04.75.51.05.98 – info@itapfrance.fr

