
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 : 
Services techniques municipaux, entreprises d’assainissement, syndicats 
inter-communaux, personnel d’entretien, entreprises de propreté,  
syndics d’immeubles, hôtelleries de plein air, campings… 
 

DOMAINE D’UTILISATION : 
Surodorant industriel, très concentré, Le VRAI professionnel  
SLC Bactéricide, désinfecte, détruit les mauvaises odeurs et 
laisse un puissant parfum de Pin des landes . 
Economique, efficace et pratique, sa forte rémanence permet de 
traiter parfaitement les lieux tels que les aires de marché, les 
caniveaux, trottoirs, places, parkings, rues piétonnes, WC 
publics, souterrains, ruelles, campings… 
Il est également recommandé après les opérations de vidange, 
curage, pompage des canalisations, des décharges contrôlées, 
des fosses, des bacs à graisse…  
 

COMPOSITION : 
Association de dérivés terpéniques. Chlorure d’ammonium 
quaternaire. Agent de surface non ioniques et cationiques. EDTA 
et sels. 
 

CARACTERISTIQUES : 
 
 
 
 
 
 
 

SPECTRE D’ACTIVITE : 
Activité bactéricide conforme à la norme NF EN 1040. 
 

ECO INFO : 
• 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 : 
SLC Bactéricide Pin des Landes : • Irritant pour les yeux et la peau • Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau • Nocif 
pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique • Conserver hors de 
portée des enfants •  Eviter le contact avec la peau • En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et consulter un spécialiste • Porter des gants appropriés • En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette • Eviter le rejet dans l’environnement • Contient du Dipentène • Consulter les instructions spéciales / la 
fiche de données de sécurité • Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire  
l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Aloe vera : • Irritant pour les yeux • Conserver hors de portée des enfants • En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste • En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette • Contient du Géraniol et du Linalool. Peut déclencher une réaction allergique • Consulter les instructions 
spéciales / la fiche de données de sécurité • Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 
 
  
 
 
 

 
 

SLC Bactéricide 
Pin des Landes 

SLC bactéricide  
Aloe vera 

Aspect Liquide limpide 
légèrement opalescent Liquide opalescent 

Couleur Ambrée Jaune clair 
Odeur Pin des Landes Aloe vera 

Masse volumique 0,98 g/cm3 0,99 g/cm3 
pH dilué 5,5 4 

FT
.2

43
/0

9.
9 

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 

CONDITIONNEMENTS : 
SLC Bactéricide Pin des Landes : 
Bidon 5 L : carton de 4 – code article 3997 
Fût 200 L – code article 3999 
SLC Bactéricide Aloe vera : 
Bidon 5 L : carton de 4 – code article 3996 

DOSAGE : 
Désinfection et odorisation : 1 %  
Odorisation : de 0,05 % à 1 %  

Nouveau 
parfum


