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Référence :  Nom du produit :  

A.348 
NETTOYANT DESINFECTANT SURFACES ET TEXTILES 

HUILES ESSENTIELLES  
Flacon Spray 750 ml – Carton de 6  

 
 
 
 

Définition :   

Nettoyant, désinfectant et désodorisant à base d'huiles essentielles et d'alcool végétal, à pulvériser sur les surfaces dures et 

les textiles. 

 

Utilisations :   

Nettoyant Désinfectant Désodorisant à base d'huiles essentielles et d'alcool végétal, à pulvériser sur les surfaces dures et 

textiles : moquettes et tapis, rideaux, literies (oreillers, couvertures, draps), mobiliers (tables, chaises, fauteuils, canapés), 

paillasses, brancards, véhicules de soins, salles d'attente, banques d'accueil, matériel de loisir (casques, gants, protections 

dorsales, chaussures, bottes), habitacle de voiture/moto. 

 

Substances actives biocides (règlement CE n° 528/2012 modifié) :   

Ethanol CAS n° 64-17-5  400 g/kg 

 

Type de préparation :   

Prêt à l’emploi produit biocide et détergent. 

TP 2  Produits pour désinfecter l’air, les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier non en contact avec les denrées 

alimentaires. 

TP 4    Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 

 

Caractéristiques :   

- Etat physique : Liquide fluide incolore 

- Odeur : Parfum aux huiles essentielles 

- pH : 5.50 

- Point éclair : 27.5°C 

- Contient parmi d’autres composants : > 30% : eau ; > 30% : alcool ; < 5% parfum. 

- Fragrances allergisantes : d-limonène (r)-p-mentha-1,8-diène. 

Sans EDTA, sans NTA, sans colorant ni parfum de synthèse. 

Formulation issue d'ingrédients d'origine naturelle et renouvelables : alcool de betterave et canne à sucre, huiles essentielles 

(eucalyptus, niaouli, romarin, géranium d'Egypte, Cannelle de Chine). 

 

Propriétés microbiologiques :   

Conditions de propreté / 5 minutes à 20°C :  

- Bactéricide : EN 1276 (P. aeruginosa, E. coli, E. hirae, S. aureus) ; EN 13697 (E. hirae). 

- Fongicide / Levuricide : EN 1650 (C. Albicans) - EN 13697. 

- Virucide : EN14476 (H1N1). 

Condition de saleté / 1 minute à 20°C : 

- Virucide : EN14476 (Norovirus murin MNV-1). 
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Instructions d'emploi :   

Agiter avant emploi. Pulvériser sur les zones à traiter en veillant à bien couvrir la surface (1 pulvérisation = environ 0.7 ml). 

Essuyer si nécessaire avec un support propre.  

Conforme à la règlementation relative aux produits de nettoyage des surfaces et du matériel pouvant se trouver au contact 

des denrées alimentaires (pour cette utilisation et pour le matériel entrant en contact avec la bouche (jouets d’enfants), rinçage 

à l’eau obligatoire). Temps de contact : 5 min. Renouveler l’opération si nécessaire. 

 

Conditions d’emploi :   

Stocker hors gel à des températures inférieures à 40°C. Ne pas exposer au soleil. 

Ne pas utiliser l'emballage pour un autre usage que celui auquel il est destiné. 

Rincer le matériel d'application du produit à l'eau. 

Emballage recyclable : jeter le flacon rincé dans le bac de tri sélectif. 

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

 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
 

  
 

 

Liquide et vapeurs inflammables 
 

Contient : ESSENCE DE TEREBENTHINE et ALPHA-PINENE X. Peut produire une réaction allergique 
 

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 
Tenir hors de la portée des enfants. 
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des 
déchets. Dans le second cas, le recyclage de l’emballage sera proscrit. 
 

 
 

Conservation :  

Se conserve pendant 24 mois dans son emballage d'origine. 
 

Date de péremption : 

N° de lot et date de péremption : voir sur l'emballage. 
 

UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE 

 

CRAINT LE GEL. 

 

Conditionnement :   A 348  -  Carton de 6 Flacons Spray de 750 ml 

ATTENTION 

http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:SGH02

