
Sanitaires  
5 en 1

Détergent Détartrant Désinfectant Désodorisant Moussant* 
Concentré  
*Moussant avec l’utilisation d’une buse à mousse
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 Utilisation
Détergent détartrant désinfectant 
désodorisant à diluer pour 
l’environnement sanitaire (surfaces 
sanitaires, wc...). Hypronorm sanitaires 
5 en 1 est un produit biocide à usage 
professionnel (TP2). 

 Mode d’emploi
En rénovation : appliquer pur sur 
la surface à l’aide d’une lavette ou 
d’une chiffonnette propre. En entretien 
quotidien : diluer le produit entre 0.5% 
et 4% (en fonction de l’activité 
détartrante recherchée), appliquer sur 
la surface à traiter à raison de 30 ml/
m² environ. Utilisation possible en 
pulvérisation (à 40 cm environ de la 
surface), centrale de dilution, balayage 
et essuyage humide. Laisser agir entre 
5 et 15 min selon l’efficacité recherchée. 
Brosser si nécessaire, puis rincer. 
Renouveler si nécessaire ou selon 
le protocole en place

 Propriétés microbiologiques
Bactéricidie :
EN 1040, 5 min à 0.1%
EN 1276, conditions de saleté, 
5 min à 0.4%
EN 1276 sur Legionella pneumophila, 
conditions de saleté, 5 min à 0.5%
EN 13697, conditions de saleté 
en 5 min à 4%
Levuricidie :
EN 1275, 15 min à 0.1%
EN 1650, conditions de saleté sur 
Candida albicans en 15 min à 0.5%
EN 1650, conditions de saleté sur 
Candida albicans en 5 min à 2%
Virucidie :
EN 14476+A1 condition de saleté, 
actif sur PRV (indicateur hépatite B), 
5 min à 0.5%
EN 14476+A1 condition de saleté, 
actif sur BVDV (indicateur hépatite C), 
5min à 1% 

 Données physico-chimiques
Liquide limpide rose 
Parfum pamplemousse
pH pur : 1.8
pH (solution 4%) : 2.9
pH (solution 1%) : 3.6

pH (solution 0.5%) : 4.2
Densité : 1.022 

 Composition
Préparation à base de tensioactifs 
non ionique, d’acide glycolique  
CAS n°79-14-1 (10.5% m/m), 
d’éthanol CAS n°64-17-5 
(3.84% m/m), de chlorure de 
didécyldiméthylammonium CAS 
n°7173-51-5 (3% m/m) et de parfum.

 Précautions d’emploi
Irritant pour la peau. Risque de lésions 
oculaires graves. Très toxique pour 
les organismes aquatiques. En cas 
de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. Porter un vêtement de 
protection approprié et un appareil de 
protection des yeux/du visage. En cas 
d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible 
lui montrer l’étiquette). Eviter le rejet 
dans l’environnement. Consulter les 
instructions spéciales/la fiche de 
données de sécurité. Ne pas avaler, 
ne pas utiliser avec d’autres produits. 
Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit. 
L’emballage doit être éliminé en tant que 
déchet dangereux, ou non dangereux 
si rincé, sous l’entière responsabilité 
du détenteur de ce déchet. Ne pas 
rejeter le produit pur dans 
l’environnement. Ne pas réutiliser 
l’emballage vide. En cas d’urgence, 
contacter l’hôpital F. WIDAL de Paris 
au 01 40 05 48 48.

 Stockage
Craint le gel.
Dans son emballage d’origine et dans 
les conditions normales de stockage, 
Hypronorm Sanitaires 5 en 1 se conserve 
pendant 3 ans. Le produit dilué se 
conserve une semaine au plus dans 
un flacon propre, fermé et identifié 
dans les conditions décrites dans la fiche 
de données de sécurité, sinon conserver 
le produit dilué 24h maximum.

 Conditionnement
Carton de 2 bidons de 5 L
Carton de 6 flacons doseur de 1L

Xi - Irritant
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