
Détergent plonge désinfectant

UTILISATION:
BACTIGERM est adapté pour le nettoyage et la désinfection 
de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. S’utilise aussi pour 
le lavage et la désinfection des sols et toutes surfaces lavables.

Pour assurer une bonne désinfection, il est nécessaire de lais-
ser agir le produit avant de rincer.

DOSAGE:
Utiliser à une dilution comprise entre 2 et 5% (soit entre 100mL 
et 250mL de BACTIGERM pour 5L d’eau).

Nettoyage de la vaisselle: effectuer le lavage avec le produit 
dilué, puis rincer à l’eau.

Désinfection des surfaces: diluer le produit à 5% dans l’eau, 
étendre la solution sur la surface à traiter, laisser agir 5 à 10 
minutes, puis rincer si nécessaire.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES:
Présente une activité bactéricide selon la norme EN 1276, 
5 min, 20° C, conditions de saleté, 4,34%.  

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: 
Les recommandations complètes relatives aux précautions 
d’usage et d’élimination du produit sont disponibles sur 
la fiche de données de sécurité du produit, accessibles sur 
Internet : http://catalogue.christeyns.com 
 ou www.quickfds.com

Utiliser BACTIGERM avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

LÉGISLATION:
Conforme à la législation réglementant les produits de 
nettoyage des appareils et récipients destinés à être en 
contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 
1999 et ses modifications).

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE 
N° 648/2004)

99,51 % des substances pouvant être biodégradées sont 
facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.

Uniquement pour usage professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES:
Liquide jaune
pH environ 6-7,5
Densité relative 1.010 (20°C)

RÉFÉRENCES:
300083  4 x 5L
300085  20L
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36 m
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