
  

 89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D’ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr 

BACTILAVE 
NETTOYANT MANUEL ET HP – CERTIFIE NON PATHOGENE 

DECONTAMINANT DESODORISANT BIOLOGIQUE  

 
AVANTAGES 

 

Nettoie et décontamine toutes les surfaces. Désincruste les salissures en profondeur. 

Supprime les germes pathogènes pendant 72 heures. S’utilise partout où l’on désire une 

hygiène parfaite. Economique à l’utilisation. Agréablement parfumé. 
 

Préconisé également en cas d’engorgements ou de colmatage des canalisations. Ses rejets sont 

conseillés dans les canalisations ; ils sont non polluants pour l’homme et son environnement. 

Biodégradable selon la réglementation en vigueur. 

 

UTILISATIONS 
 

Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, collectivités, cuisines, chambres froides, industries 

agroalimentaires, entrepôts logistiques, locaux poubelles, … 

 

MODE D’EMPLOI 
 

BACTILAVE s’utilise de 0,4 à 3% sur tous types de supports horizontaux et verticaux. Il peut s’employer manuellement 

(serpillière, éponge, …) et en machine Haute Pression (ne pas dépasser la température de 40°C). 
 

Moquettes : Diluer BACTILAVE de 20% à 30% avec l’eau. Asperger sur la moquette en insistant sur les taches organiques. 

Aspirer lorsque la moquette est sèche. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Liquide vert laiteux  Densité : 1 +/- 0,01 

Odeur :  Marine  Solubilité : Soluble dans l’eau 

pH :  7,5 ± 0,5  Inflammabilité : Non inflammable 

Température d’utilisation :  entre 15 et 35°C 

Concentration :  2 à 3 milliards de bactéries/l 

Classements CLP :  Sans 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Attention : BACTILAVE craint le gel et les expositions au soleil. 
 

L’utilisation de produits d’entretien contenant de la javel ou un désinfectant sont à éviter car ils auraient pour effet d’inactiver 

BACTILAVE. 
 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL  MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE 
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