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FNSPAB SANSPAB-L

Conditionnement: 1.5 L
Poids brut: 2.52Kgs
Poids net: 1.52Kgs
Nombre d'unité par colis: 1
Nombre d'unité par palette: 90

Description:
Multi-usages idéal pour les surfaces sanitaires : douches, carrelages,
robinetteries, lavabos...
Efficace contre la formation du tartre.
Supprime les résidus de savon.
Parfum Ambiance.
Utilisé pur, le produit est : Bactéricide selon la norme EN1276 en 5min à 20°C
en condition de saleté.
Fongicide selon la norme EN1650 en 15min à 20°C en condition de saleté sur la
souche C.Albicans.
Seau de 230 lingettes de 20x20cm.

Mise en oeuvre et dosage :
Utilisation manuelle : Prendre une lingette prête à l'emploi puis refermer le seau.
Utiliser la lingette pour nettoyer la surface puis la jeter après usage.
Action curative immédiate.

Composition:
Contient 0.56% (m/m) de didecyldimethylammonium
chloride cas n° 7173-51-5, 0.95% (m/m) de ethanol cas n°
64-17-5, agents de surface non ioniques : moins de 5%,
agents de surface cationiques : moins de 5%, colorant,
parfum sl - concentré soluble.

Pour un usage domestique ou en
collectivité : le produit est contact
alimentaire à 100% à l'issue d'un
rinçage à l'eau potable
Conformément à l'arrêté du 8
Septembre 1999 et à la saisine
n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:
Mentions de danger:
Mention avertissement : Danger 1.03% du mélange consiste en composants
de toxicité aquatique inconnue. H314 : Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence:
Prévention:
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols. P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection /
un équipement de protection des yeux / du visage.
Intervention:
P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire
vomir. P305 + P351 + P338 : 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. P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.
Elimination:
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans des conditions conformes à la
réglementation locale/régionale/nationale/internationale
Précautions d'emploi:
Des variations de couleur sont possibles dans le temps mais n'altèrent en rien
l'efficacité du produit.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

     


