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PUREWAY AQUA 

NETTOYANT DÉGRAISSANT  

DÉSINFECTANT DÉSODORISANT 

Réf. BA18 – Bidon 5L 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

✓ Nettoie et dégraisse efficacement 

✓ Désinfecte selon les normes EN 1040 et EN1276 

✓ Parfume agréablement et durablement 

✓ Diminue la consommation 

✓ Formulation multiusages sols et surfaces 

 

PUREWAY AQUA nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement tous les types de sols et de surfaces tout en laissant une 

odeur de propreté agréable et rémanente. Il est parfaitement adapté pour les sols, murs, hottes aspirantes, plaques de 

cuissons, etc. PUREWAY AQUA est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-efficaces au fort 

pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une diminution considérable de la consommation de produit tout en 

garantissant une excellente efficacité sur toutes les surfaces lavables, même les plus fragiles (parquet vitrifié, résines, etc.). 

Son action désinfectante (EN 1040 et EN 1276) permet d’assainir les surfaces nettoyées, et en fait un nettoyant idéal pour les 

CHR, crèches, milieux hospitaliers, maisons de retraite, etc. Son parfum rémanent désodorise et parfume durablement. 

En utilisant régulièrement PUREWAY AQUA, l’impact environnemental du nettoyage est grandement réduit. 

Plus produit : Peut aussi être utilisé en injection-extraction pour le nettoyage et l’assainissement des tapis et moquettes. 

 

 

 

 

PUREWAY AQUA bénéficie du procédé 

BIOSURF® (biosurfactants ultra 

puissants, jusqu’à 500 fois plus 

efficaces que des tensio-actifs 

chimiques classiques). Il est 

désinfectant selon les normes EN 1040 

et EN 1276. 

 

PUREWAY AQUA est sans étiquetage 

de risque, ni pour l’utilisateur ni pour 

l’environnement. Il a été formulé pour 

limiter les risques d’allergies et sans 

OGM. 

PUREWAY AQUA est éco-conçu. Il 

utilise des matières actives issues de 

ressources renouvelables et son 

emballage est 100% recyclable. Il 

s’utilise en quantité réduite par rapport 

aux produits non concentrés. 

MODE D’EMPLOI : 

Produit à diluer. 

1. Ramasser les saletés au balai 

2. Diluer le produit selon la dose recommandée 

3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer 

4. Laisser agir 5 minutes minimum 

COMPOSITION : 

Biosurfactants 

Didecyldiméthylammonium chloride [CAS 7173-51-5] 0,99 % 

Contient des agents de surface d’origine biotechnologique. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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NORMES : 

Désinfection TP2 - Temps de contact - Dilution : 

 

Bactéricide EN 1040 5 min 1% 

Bactéricide EN 1276 10 min* 3% 

Bactéricide EN 1276 10 min** 5% 

Levuricide 

C. albicans 

EN 1275 15 min 3% 

 

*en condition de saleté - **condition de propreté 

 

DOSAGE : 

Nettoyage surfaces très sales : 3% 

Nettoyage surfaces peu sales : 0,3% 

Nettoyage haute pression : 0,6% à 3% 

 

CARACTERISTIQUES :  

Usage professionnel 

Aspect : liquide limpide légèrement bleuté 

Parfum : frais et aqueux 

pH : 10,1 

 

CONDITIONNEMENT : 

Carton 2 x 5L 


