
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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4 avenue du Prieuré — Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81 
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

BACTAEX SURODORANT
DÉTERGENT, DÉSINFECTANT, DÉSODORISANT

• DESCRIPTION
Détergent, désodorisant, désinfectant parfumé à la fraise (très longue rémanence). 
Spécialement conçu pour le nettoyage en milieu professionnel de tous types de sols et 
de surfaces lavables, y compris les sols protégés par une émulsion. pH neutre. Domaines 
d’application : hôpitaux, maison de retraite, écoles, collectivités, cafés, hôtel, restaurants, 
industries…
Produit conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux 
procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec 
des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

+ Très longue rémanence
+ Tous types de sols & surfaces lavables
+ Sans rinçage
+ Actif covid 15 min

NORMES 
EN1276 (0.5%, 40°C, conditions de saleté, 15min), EN13697 bactéricide (0.5%, 20°C, conditions de saleté, 
15min), EN1650 levuricide (0.5%, 20°C, conditions de saleté, 15min) et EN13697 levuricide (1%, 40°C, 
conditions de saleté, 15min), EN14476+A2 virucide (0.5%, 20°C, conditions de saleté, 15min) sur la vaccine 
souche Ankara (virus type de tous les virus enveloppés).

BIOCIDE TP2 : Préparation liquide prête à l’emploi à effet curatif. Substances actives : chlorure 
de didécyldimethylammonium (CAS 7173-51-5) 17.5g/kg, chlorure de benzalconium (CAS 
68424-85-1) 17.5g/kg et alcool éthylique (CAS 64-17-5) 22.04g/kg.
Date de péremption : 3 ans après la 1ère ouverture.

• MODE D’EMPLOI
APPLICATION EN MANUEL : Dosage de 0.5 à 1 % dans l’eau selon le degré de salissures et 
l’intensité de parfumage souhaitée.
APPLICATION EN AUTO LAVEUSE : Dosage de 0.5 à 1 % dans l’eau selon le degré de salissures et 
l’intensité de parfumage souhaitée.
Action bactéricide : dilué à 1% soit 50 ml pour un seau de 5 litres.
Ne nécessite pas de rinçage, mais un rinçage à l’eau claire est obligatoire dans le cadre du 
contact alimentaire.

• CARACTÉRISTIQUES
• Composition : Agents de surface cationiques moins de 5%
• Agents de surface non ionique, 5% ou plus mais < à 15%
• Désinfectants + parfum
• pH 6.0 ou 7.0 selon les parfums
• Aspect liquide

• RECOMMANDATIONS
Consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité sur www.aexalt.net et www.
quickfds.com. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas réutiliser l’emballage. Conserver 
le récipient bien fermé et dans un endroit sec et ventilé. Produit dangereux, respecter les 
précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Étiquetage : DANGER, GHS05
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : SO015
Bidon 1 litre 
Carton de 12

• Réf : SO016
Bidon 5 litres 
Carton de 4

• Réf : SO056
Fût 225 litres 

Code douane
3402202000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


