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DÉTARTRANT 
DÉSINFECTANT SANITAIRE

X1
FICHE TECHNIQUE

Pour le nettoyage, le détartrage, la désinfection et la désodorisation des sols et surfaces en milieux sanitaires et humides (vestiaires) : 
lavabos, robinets, WC, urinoirs, douches, carrelages, faïences des sols et murs…

I. APPLICATIONS

- TP2 : Désinfectants pour les surfaces matériaux équipements et mobiliers sans contact direct avec les denrées alimentaires. Type de 
produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux. 
- Bactéricide en 5 min selon EN 1276 dès 3% en dilution. Bactéricide et levuricide (candida albicans) EN13697 en 5 min en prêt à 
l’emploi à 20°C, en conditions de saleté.
- Elimine les dépôts de savon, de calcaire, d’acide urique et le voile de tartre.
- Fait briller les surfaces.
- Parfum fruité désodorisant.

II. PROPRIÉTÉS

Usage en prêt à l’emploi : 1-Appliquer directement en veillant à bien couvrir la surface à traiter. 2-Temps de contact pour l’action 
bactéricide : 5 minutes. 3-Nettoyer par essuyage humide. 4-Rincer à l’eau potable. Usage en dilution : 1-Diluer à 3% dans de l’eau du 
réseau. 2-Temps de contact pour l’action biocide : 5 minutes. 3-Nettoyer par balayage humide ou en autolaveuse. 
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit frais. L’emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous 
l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas réutiliser l’emballage. Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans 
l’environnement. S’assurer que les surfaces traitées ne sont pas sensibles aux acides. Faire au préalable un essai sur une petite surface 
peu visible.

III. MODE D’EMPLOI

Flacon 1L (EXE0263). Carton de 12 x 1 litre. Palette de 32 cartons.
Bidon de 5L (EXE0264). Carton de 2 x 5 litres. Palette de 64 cartons.

IV. CONDITIONNEMENT

V. CARACTÉRISTIQUES
Composition : Préparation liquide concentrée et prêt à l’emploi, TP 2, à usage professionnel. Alcool éthylique (CAS n°64-17-5): 30 g/kg - 
CHLORURE D'ALKYL C12-16 DIMETHYL BENZYL AMMONIUM (CAS N°68424-85-1) : 4 g/kg. Moins de 5% d’ agents de surface cationiques 
et d’ agents de surface non ioniques. Désinfectants. Parfums. Fragrances allergisantes : linalool.
• Etat physique : liquide fluide
• Couleur : Rouge   • Densité = 1  • pH : 2.50  
• Aspect : Liquide limpide  • Odeur : fruité 

VI. RÉGLEMENTATION
Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
Éliminer le            contenu/récipient comme un déchet dangereux selon la réglementation en vigueur, par exemple en déchetterie.
Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50.
Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.    
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l'environnement.
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