
Détergent super odorant 
à forte rémanence

Mode d’emploi 
API s’utilise manuellement en lavage à plat 
ou Faubert, dilué à 0.5% (soit 2 doses 
pour un seau de 8 litres).
• Pour le nettoyage en autolaveuse, 

API s’utilise dilué à 1%.
• Nettoyer le matériel d’application à l’eau 

avant de le ranger.

Nature chimique
• Composition parfumante à constituants naturels 

et synthétiques.
• Tensio actif catonique

Préparation biocide : TP2 à effet curatif.
Substance active biocide : 
composés de l’ion ammonium quaternaire, 
benzylalkyl en C12-18 diméthyles, 
chlorures CAS 68391-01-5 : 49 g/l.

Caractéristiques physico-chimiques
Aspect : liquide
Couleur : incolore à ambré
Odeur : LAVANDE
Solubilité : totale dans l’eau

Usages et propriétés
API DOSE est un détergent désinfectant très rémanent 
et facile d’emploi, destiné au nettoyage et à la désinfection
des sols protégés ou non par des émulsions.
API Dose possède un pouvoir nettoyant élevé 
et parfume de longues heures.
API est destiné à la désinfection et à l’entretien 
des lieux suivants :
• Cliniques
• Halls d’immeubles
• Locaux hospitaliers
• Salles d’accueil
• Salles polyvalentes
• Maisons de retraite
• Toutes surfaces lavables
• Vestiaires

Propriètés microbiologiques : 
• API est bactéricide selon la norme AFNOR NFT 

(EN 1040) à la dose de dilution dans l’eau de 0,5%, 
temps de contact 5 minutes.

Précautions d’emploi
• Ne pas mélanger à d’autres produits.
• Porter des gants de ménage.
• En cas de projection accidentelle dans les yeux, 

rincer abondamment à l’eau.
• Refermer l’emballage après utilisation.
• L’emballage, vide ou contenant encore du produit, 

peut être éliminé en tant que déchet non dangereux
sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

• En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage
ou l’étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.

• Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri
de la lumière, d’une source d’ignition et à une température
comprise entre 5° et 30°C.

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

Formulation déposée au centre antipoison de Nancy :
Tél. : 03 83 32 36 36

Colisage :
Carton de 100 x 20ml

USAGE RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS 
PROFESSIONNELS
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