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BIO 11022
CREEDO 100V1
CARACTERISTIQUES
•Liquide
•Incolore
•Inodore
•d = 1.02
•pH = 3
•Conforme à la Directive
Biocide 98/8/CE
•Base peroxyde d'hydrogène

PROPRIETES
Désinfectant universel puissant à large spectre pour toute surface non oxydable.
Bactéricide (selon la Norme EN 1040) – Fongicide (selon la Norme EN 1275) – Virucide
(selon la NFT 72180).
Actif sur le virus H1N1 (selon la Norme EN 14476: 60 min de contact à 20°C).
Désinfection des volumes et des espaces par voie aérienne (AFNOR 72281).
Sans aucune substance toxique, produit conçu pour la sécurité des utilisateurs et rejetable
dans l’environnement.
Stable et non moussant. Sans rinçage.

DOMAINES
•Industrie Pharmaceutique
•Hygiène hospitalière
•Collectivités
•Transport
•Restauration
•Industries

Absorbe et détruit les odeurs de la prolifération bactérienne.
Conforme à l’arrêté du 08 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI
Prêt à l’emploi.

LES +
•Haut pouvoir désinfectant
•Actif sur virus H1N1
•Sans rinçage
•Facile d'utilisation
•Non moussant

Application par pulvérisation :
• SOLS : Balayage humide ou semi humide.
• SURFACES : Vaporisation à environ 15cm des surfaces.
• VOLUMES : Brumisation. Attendre environ 30min avant de pénétrer dans les locaux.
Sans rinçage. Un simple essuyage suffit.
Aucune nécessité de salle étanche, d’évacuation forcée et d’obligation d’attente avant de
pénétrer dans les locaux.
L’efficacité varie de façon exponentielle avec le temps de contact et la température
ambiante.

LABELS

PRECAUTIONS D'UTILISATION
Produit Irritant pour les yeux. Eviter tout contact avec les yeux. Stocker emballage debout.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
CONDITIONNEMENT : 6L combi pulvé en cart. de 4x6L, bidon 5L en cart. de 4x5L, bidon
20L.
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