
 

 

 

 

 

 
 

SENET VO 
DDéétteerrggeenntt,,  DDééssiinnffeeccttaanntt  bbaaccttéérriicciiddee,,  DDééssooddoorriissaanntt    

 

1. PROPRIETES :  
 

SENET VO est utilisé pour nettoyer, dégraisser les contenants et pour détruire totalement les sources d’odeur, 
sans les couvrir, parfumé agréablement au pin. 
SENET VO s’utilise pour désinfecter poubelles à déchets. 
 

2. MODE D'EMPLOI :  
 

SENET VO s’utilise dilué dans l’eau à 2 % pour une action désodorisante et désinfectante. 
Utilisation en pulvérisation, en nettoyeur haute pression, canon à mousse ou manuellement. 
 

3. EFFICACITE BIOCIDE :  
 

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

Souches d’essai Concentration minimale bactéricide 

Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 
Escherichia coli CIP 54 127 

Staphylococcus aureus CIP 4.83 
Enterococcus hirae CIP 58.55 

1% 
1% 

1% 
1% 

 

La concentration minimale bactéricide est de 1% selon la norme AFNOR EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C 
dans les conditions de saleté (3g/L albumine bovine). 

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide limpide vert 

pH : 5.5 +/- 1 

Densité 1.015 +/- 0.015 

Stockage Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid 

Contient parmi d'autres composants : 
(règlement CE N°648/2004 – 907/2006) 

Entre 5 % et 15 % de : agents de surface non ioniques ;  
Désinfectants; parfums; benzalkonium chloride; glutaraldéhyde; 
coumarin*. 
*Peut déclencher une réaction allergique. 

 

5. CONDITIONNEMENT :  
 

Carton de 4 x 5 L. 
 

6. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
 

Produit strictement professionnel. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N° 1535) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 
N° de téléphone en cas d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.hydrachim.fr . 
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 précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquettes et les informations concernant le produit. 
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