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● Désinfectant longue durée pour mains

● Fonctionne activement sur les surfaces jusqu'à 7 jours

● Efficace contre les virus, bactéries, acariens, champignons

● Désinfectant longue durée prêt à l'emploi

● Garanti sans formaldéhyde, sans phénol

Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Agiter le flacon avant chaque utilisation.

Comment utiliser le désinfectant ?

Appliquer une quantité suffisante de LivingClean 2054 sur les surfaces à traiter. Le désinfectant de surface longue
durée peut être vaporisé ou appliqué à l'aide d'une serpillière. Étendre uniformément avec un chiffon et laisser
sécher.

Remarque importante :

Ne pas rincer à l'eau ou avec d'autres liquides après l'application. Le temps d'action est de cinq minutes.

Quel est le résultat après l'application ?

LivingClean 2054 désinfecte de manière fiable et sûre contre les virus, les bactéries, les E-coli, les légionelles, les
salmonelles, les streptocoques fécaux, les pseudonomas, les germes coliformes, les champignons, les acariens,
etc.

Quelle est la durée d'efficacité de la désinfection après une utilisation correcte ?

L'effet longue durée sur les surfaces assure l'hygiène et la propreté pendant 7 jours.
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Ingrédients 100 g contiennent :

● chlorure de benzalkonium 0,26 g

● Pyrithione sodique 0,025 g

● Polycondensats

● Parfums

● eau purifiée

Données techniques :

● Dilution : aucune

● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette

● conserver au frais entre +5 °C et +25 °C

● Protéger du soleil et du gel

● Valeur du pH : 6 à 7

● Densité relative : 0,97 à 1,02

● Couleur : jaune clair

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.
N° BAUA : N-87875
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