
Produit à usage professionnel  
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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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NET’VAISSELLE 
DÉSINFECTANT

LIQUIDE VAISSELLE TRIPLE ACTION

• DESCRIPTION
Liquide vaisselle désinfectant destiné au lavage manuel. Produit triple action : dégraissant, 
bactéricide et levuricide. Conforme à la norme NF EN 1040 à 0.08 % pour un temps de contact 
de 5  minutes, à la norme NF EN 1276 en conditions de saleté pour un temps de contact de 
5  minutes, à la norme NF EN 1275 (candida albican) à 0.2% pour un temps de contact de 
15 minutes. Actif en eaux dures ou douces. 

Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (modié 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.

+ Dégraissant bactéricide levuricide : EN 1040 - EN 1276 - EN 1275
+ Effet brillant

• MODE D’EMPLOI
Diluer, au moment de l’emploi, le produit dans l’eau à 20°C, à raison de 20 ml par litre d’eau 
(entretien quotidien des surfaces selon la norme EN 1040 et EN 1275), (80 ml pour un nettoyage 
approfondi des surfaces souillées avec garantie de désinfection selon la norme EN 1276 
complète). Eliminer les déchets les plus importants de la vaisselle. Faire tremper les pièces au 
moins pendant 15 minutes. Laver, brosser si nécessaire, rincer à l’eau potable. Laisser sécher. 
Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide onctueux
• Densité à 20°C : 1.02 +/- 0.02
• Couleur : incolore, jaune ou vert suivant parfum
• Parfum : neutre, pin eucalyptus, citron pamplemousse
• pH : 10.5 +/- 1
• Viscosité : env 20 sec en coupe 4 

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Ne pas mélanger à d’autres produits. Porter des gants de ménage si l’emploi est prolongé. 
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions 
de l’étiquetage réglementaire.
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Biocide TP2, TP4 : préparation liquide concentrée à effet curatif. 
Substance active biocide : COMPOSÉ DE L’ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYL EN C12-16, 
ALKYLDIMÉTHYLES, CHLORURES (68424-85-1) : 35 g/kg.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une 
température comprise entre 5° et 30°C.

Étiquetage : DANGER, GHS05, GHS09.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : VM725
Bidon 5 litres
Carton de 2

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


