
 
CONDITIONNEMENTS : 
Pistolet 750 mL : carton de 6 : code produit 4521 
Flacon 1 L : carton de 12 : code produit 4523 
Bidon 5 L : carton de 4 : code produit : 4522 

L’obtention de cet écolabel européen consacre notre engagement dans le 
développement durable par : 
- la recherche constante de formulations qui respectent l’Homme 
et son environnement, 
- une conception juste et mesurée basée sur le cycle de vie 
 du produit visant à réduire les ressources utilisées et  les impacts 
sur l’environnement, 
- l’utilisation de matières premières naturelles issues,  pour l’essentiel, 
du Pin des Landes dont le massif forestier est géré et renouvelé. 
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UTILISATEURS : 
Entreprise de propreté, personnel d’entretien d’hôtels, collectivités,  
maisons de retraite, piscines, établissements thermaux, vestiaires sportifs … 
 
DOMAINE D’UTILISATION : 
• Nettoie et désinfecte efficacement mobiliers et surfaces sanitaires. 
Fait briller et parfume agréablement. 
• Recommandé pour l’entretien quotidien des robinetteries, carrelages  
et mobiliers de salles de bains, lavabos, WC, douches, vestiaires, 
chromes, céramiques, émail, stratifié, surfaces peintes … 
• Fait briller faïences, chromes, émail … 
• Particulièrement efficace sur traces de savon et dépôt de tartre. 
• Retarde le retour du tartre grâce à son action « déperlante » :  
après rinçage, l’eau n’adhère pas aux surfaces.  
• Activité bactéricide conforme à la norme NF EN 1040 et à la norme 
NF EN 1276 (1 min en condition de saleté). 

• Activité fongicide selon la norme NF EN 1275 (Candida Albicans). 
 
COMPOSITION : 
Association d’agents de surface non ioniques et phosphonates. 
Parfum (Linalool), désinfectant (Chlorure d’alkyl diméthyl benzyl 
ammonium). Conservateurs. 
 
CARACTERISTIQUES : 
Aspect : liquide limpide 
Couleur : rose 
Odeur : bruyère 
Masse volumique (20° C) : 1 g/cm3 

pH : 3,3 
 
MODE D’EMPLOI : 
Appliquer directement sur les surfaces à nettoyer, laisser agir 
puis essuyer ou rincer. Pour une application sans mousse avec 
le pistolet pulvérisateur, relever l’embout grillagé. 
 
ECO INFO : 
• Facilement biodégradable, conformément à la réglementation 
• Emballage recyclable. 
 

Une sélection rigoureuse de nos substances actives d’origine naturelle issues du Pin, choisies pour 
leurs propriétés en hygiène et propreté garantissent l’efficacité détergente, dégraissante ou 
odorisante de nos formulations. Elles contribuent à la sécurité des utilisateurs et au respect de 
l’environnement. 

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
• Conserver hors de portée des enfants. 
• En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
• Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.  
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ACTION PIN - 40260 CASTETS des LANDES – France
Tél. : 05 58 55 07 00 – Fax : 05 58 55 07 07 

Internet : http://www.action-pin.fr - E-mail : actionpin@action-pin.fr 

Détergent Désinfectant


