
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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AEXACLEAN 
DÉSINFECTANT 

DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT

• DESCRIPTION
Détergent pour le nettoyage et la désinfection des murs, sols, du mobilier sanitaire et des locaux 
où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles...). Bactéricide 
selon les normes EN1040 et EN1276 et fongicide selon la norme EN1275. Pouvoir moussant 
contrôlé. Peut être utilisé en machine ou manuellement. Conforme à l’arrêté du 19 décembre 
2013 relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires.

+ Toutes surfaces
+ Formule concentrée
+ Sans rinçage
+ Bactéricide : EN 1040, EN 1276
+ Fongicide : EN 1275
+ Contact alimentaire

• MODE D’EMPLOI
Utiliser en dilution de 1% à 15% dans de l’eau froide ou tiède (ne pas dépasser 40°C). Pour les sols 
très sales, diluer à minimum 5%. Pour une action désinfectante, laisser agir pendant 5 minutes 
minimum. Dans le cas d’une utilisation sur des matériaux destinés à entrer avec les denrées 
alimentaires, un rinçage à l’eau potable est nécessaire.

 

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Etat Physique : Liquide limpide
• Parfum : Citron vert
• Densité : 1,00
• pH (5%) : 7,4

Normes
• Bactéricidie : norme EN1040 

Temps de contact : 5 minutes – température : 20°C – concentration : 1% v/v 
Souches : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

• Bactéricidie : norme EN1276 
Conditions de saleté – Temps de contact : 5 minutes – température : 20°C  
concentration : 3% v/v 
Souches : Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae

• Fongicidie : norme EN1275 
Temps de contact : 30 minutes – température : 20°C – concentration : 15% v/v 
Souches : Candida Albicans

• Biocide TP2, TP4 : Préparation liquide prête à l’emploi à effet curatif. Contient 2,4 % (m/m) 
de composés de l’ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-16 alkyl diméthyles, chlorures 
( CAS : 68424-85-1) - Bactéricide en EN1040 à 1% en 5 min, Bactéricide en EN1276 à 3% en 
5 min (en conditions de propreté et de saleté), Fongicide en EN1275 à 15% en 30 min (en 
condition de propreté). N° de lot - Date de péremption : voir sur l’emballage. DLU : 2 ans.

• RECOMMANDATIONS
Ne pas mélanger à d’autres produits. En cas d’utilisation à l’état pur il est conseillé de porter des 
gants de ménage. En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer immédiatement à l’eau 
et pendant 15 mn. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Numéro 
d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. EUH208 : Contient ISOEUGENOL. Peut produire une 
réaction allergique. EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : NT138
Bidon 1 litre
Carton de 12

• Réf : NT139
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
3808941000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


