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POWER'PUR 

NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT  

ALIMENTAIRE CONCENTRÉ 

Réf. BB14 – Bidon 5L 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

✓ Nettoie et dégraisse efficacement 

✓ Désinfecte selon les normes EN1275 et EN1276 

✓ Diminue la consommation 

✓ Formulation multiusages sols et surfaces 

 

POWER’PUR nettoie, dégraisse, et désinfecte efficacement tous types de sols et surfaces alimentaires. Il est parfaitement 

adapté pour les plans de travail, plaques de cuisson, murs, hottes aspirantes, mobiliers, etc. Sa formule concentrée répond 

aux exigences des CHR, écoles, collectivités, etc. POWER’PUR est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de 

biosurfactants ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants 100 % naturels, biodégradables, sont issus des 

biotechnologies 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. Le fort pouvoir désinfectant de 

POWER’PUR (bactéricide EN 1276 et levuricide EN 1275) assainit les surfaces et en fait le nettoyant idéal pour les espaces 

alimentaires des CHR, crèches, milieux hospitaliers, maisons de retraite, etc. POWER’PUR est agréé contact alimentaire. 

Adapté aux IAA. En utilisant régulièrement POWER’PUR l’impact environnemental du nettoyage est grandement réduit. 

 

MODE D’EMPLOI : 

1. Ramasser les saletés au balai. 

2. Diluer le produit (de 0,4% à 4% suivant le degré de 

saleté). 

3. Laisser agir 5 minutes minimum. 

4. Procéder au nettoyage. 

5. Rincer à l’eau potable. 

 

*En cas d’utilisation sur des surfaces en contact des 

denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 

l’homme et des animaux, effectuer un rinçage final efficace 

et suffisant à l’eau potable. 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Carton 2 X 5L 

 

COMPOSITION : 

Biosurfactants 

Désinfectants : didecyldimonium chloride [CAS 7173-51-5] 

0,76 %, polyhexaméthylène biguanide hydrochloride [CAS 

1802181-67-4] 0,24 % ; tensioactifs cationiques et non 

ioniques : moins de 5 % 

 

CARACTERISTIQUES :  

Usage professionnel 

Aspect : liquide limpide incolore 

Parfum : Sans parfum 

pH : 9,7  

 

NORMES : 

Désinfection TP2 - TP4 : Dilution - Temps de contact : 

 

Bactéricide EN 1276 3% Condition de saleté : 5 min 

Levuricide EN 1275 3% Condition de saleté : 15 min 
 

 

FICHE TECHNIQUE 


