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Détergent - Désinfectant
Désodorisant

UTILISATION:
TRIFRESH nettoie, désinfecte et désodorise en 
une seule opération. S’applique sans rinçage sur 
toutes surfaces lavables, sols protégés, marbres, 
carrelages, porcelaine, céramique… Il peut être 
utilisé dans les locaux sanitaires, poubelles, parties 
communes, hall d’immeubles, ascenseurs, etc...). Son 
action détergente et son pH neutre lui permettent 
des utilisations en hôpitaux, cliniques, maisons de 
retraite, écoles, hôtelleries, lieux publics, collectivités, 
résidences etc. TRIFRESH laisse un parfum agréable 
et très rémanent même à faible dose d’utilisation.
DOSAGE: 
Nettoyage: 0,5% à 3% dans l’eau, augmenter les 
doses si nécessaire.
Désinfection : 2 % dans l’eau.

CARACTÉRISTIQUES:
- Liquide transparent coloré
- pH environ 8
- Densité relative : 1 (20°C)
- Chlorure de didecylméthylammonium 1,4% (m/m)

LÉGISLATION:
Solution à diluer à usage exclusivement professionnel. 
Conforme à la biodégradabilité des détergents 

(règlement CE N°648/2004). 100% des substances 
pouvant être biodégradées sont facilement 
biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.
TP2: Désinfectant pour les surfaces, matériaux 
équipements et mobilier sans contact direct avec les 
denrées alimentaires.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES:
Bactéricide: EN 1276, 20°C, 2%, 5 min., conditions de 
saleté.

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 les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Dangereux. Respecter les 
précautions d’emploi.

RÉFÉRENCE:
420453  2 x 5L
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TRIFRESH LAVENDER

>> PARFUM AGRÉABLE ET RÉMANENT

>> BACTÉRICIDE

>> SANS RINCAGE

30°C

5°C

CONSERVATION

18 m
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