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NDDP PAE 
NETTOYANT DETARTRANT DESINFECTANT DESODORISANT PARFUME   

 
AVANTAGES 

Nettoie détartre et désinfecte les surfaces lavables. Laisse une agréable senteur florale après utilisation. 
Conforme aux normes : 

 Bactéricide EN 1276 à 20°C, en conditions de saletés, 
pour un temps de contact de 5 minutes. 

 Bactéricide EN 13697 à 20°C, en conditions de saletés 
pour un temps de contact de 5 minutes. 

 Fongicide (lévuricide) EN 1650 à 20°C sur candida 
albicans, en conditions de saletés, pour un temps de 
contact de 15 minutes. 

 Actif sur le virus influenza H1N1 à 20°C,  pour un temps 
de contact de 15 minutes selon la méthodologie de la 
norme NF EN 14476. 
 

Prêt à l’emploi. Equipé d’une BUSE MOUSSE pour un meilleur contact sur les surfaces verticales. 
 

UTILISATIONS 

Pour détartrer les éléments des sanitaires (lavabos, douches, baignoires, urinoirs, abattants de cuvettes de WC, robinetteries). 
Pour détartrer les sols carrelés, les faïences murales. 
Elimine les mousses et champignons sur les joints de carrelages et autres surfaces. 
Désinfecte les surfaces. 
 

MODE D’EMPLOI 

S’utilise pur. Selon le cas et la nature des surfaces, pulvériser, à l’aide du pistolet prévu à cet usage, directement sur la surface 
à traiter ou imprégner une lavette microfibre et appliquer par essuyage prolongé. 
Laisser agir pendant 5 minutes pour son activité bactéricide et 15 minutes pour son activité lévuricide et son activité virucide 
sur le H1N1. 
 

CARACTERISTIQUES 

Forme : Liquide fluide  pH :  2,25 +/- 0,20 
Couleur : Rose  Point éclair : > 100°C 
Odeur :  Note florale Densité :  1 +/- 0,005 
Rendement :  30 à 40 ml/m2 Hydrosolubilité :  Soluble 
Mention d’avertissement : ATTENTION 
Classements CLP :  SGH07  
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Ne pas mélanger à d’autres produits. 
 
 
 
 
 
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 :  
DESOCLIP  URIGRILLE  DEBOUCHECAN 
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