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NNeettttooyyaanntt  DDééssiinnffeeccttaanntt  ppoouurr  ssaauunnaa,,  hhaammmmaamm,,  ppiisscciinnee,,  ddoouucchheess,,  vveessttiiaaiirreess  
 

1. PROPRIETES :  
Puissant nettoyant désinfectant alcalin bactéricide pour l’entretien général des plages de piscines, sauna, solariums, 
douches, vestiaires. 
Grâce à son pouvoir mouillant, DETERGENT PLAGE BACTERICIDE pénètre rapidement les zones contaminées et 
difficiles à atteindre.  
Excellente résistance aux eaux dures. 
Compatible avec tous les types de support. 
Produit dégraissant permettant l’élimination de graisses, crasse, salissures. 

2. MODE D'EMPLOI :   
DETERGENT PLAGE BACTERICIDE s’utilise dilué dans l’eau de 0.5 % à 1 %. 
Utilisation en pulvérisation, auto-laveuse ou nettoyage haute pression. 
Laisser agir 5 à 15 minutes et rincer abondamment à l’eau claire. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide limpide jaune 
pH à 1% : 12 +/- 0.5 
Pouvoir moussant Non moussant 
Densité : 1,15 +/- 0,02 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur, et du froid. 

Matières actives: Hypochlorite de sodium (N° CAS 7681-52-9) à 
19,20 g/kg ou 60,86 g/l. 

 
Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de saleté 
 

Souches d’essai Concentration minimale bactéricide 
Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467 
Escherichia coli CIP 54.127 
Staphylococcus aureus CIP 4.83 
Enterococcus hirae CIP 58.55 

0,50% 
0,50% 
0,50% 
0,50% 

 
La concentration minimale bactéricide est de 0.50% selon la norme  
AFNOR EN 1276 en 5 minutes de  contact à 20°C dans les conditions de saleté  
(3g/L albumine bovine). 

4. CONDITIONNEMENTS :  
Carton de 4 x 5 L  

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0720) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage  
d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
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