
• Nettoie et désinfecte

• Prêt à l’emploi

• Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide

• Compatible contact alimentaire

• Formule écologique à base de péroxyde d’hydrogène et d’acide  péracétique

• Certifié Ecocert

Nettoyant désinfectant Multi-Surfaces Ecocert 500ml            



CARACTERISTIQUES

▪▪ Action Verte Nettoyant désinfectant* élimine

les germes, les bactéries et les champignons

présents sur toutes les surfaces lavables (plan de

travail, table, mur, sol, mobilier de bureau,

surface stratifiée ou émaillée).

* Bactéricide : EN1276 en conditions de saleté, à

20°C, à 0,8% v/v pour un temps de contact de 5 min.

Fongicide : EN 1650 en conditions de saleté à 20°C, à

80% v/v pour un temps de contact de 15 min.

Sporicide : AFNOR T 72-301 à 20°C, à 90% v/v pour un

MODE D’EMPLOI

▪▪Pulvériser directement sur la surface à traiter

de manière à bien la recouvrir.

▪▪Laisser agir le temps nécessaire selon l’effet

désinfectant désiré.

▪▪Frotter si nécessaire avec une microfibre.

▪▪En cas de contact alimentaire, rincer à l’eau.

▪▪Lorsque le pulvérisateur est vide, le

recharger avec Action Verte Nettoyant

Désinfectant 5L.

Sporicide : AFNOR T 72-301 à 20°C, à 90% v/v pour un

temps de contact de 15 min.

Virucide : AFNOR T 72-180 à 20°C, à 90% v/v pour un

temps de contact de 15 min.

EN 14476 en conditions de saleté à 20°C

pour un temps de contact de 60 min.

Selon le protocole de la norme EN 14476+A1, Action

Verte Nettoyant Désinfectant est actif sur le virus

Influenza type A-H1N1.

▪▪ Action Verte Nettoyant Désinfectant est

conforme à l’arrêté du 08 septembre 1999 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.

▪▪Il est particulièrement recommandé en

restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de

retraites, établissements scolaires et lieux

publics.

▪▪ Formule unique à base de peroxyde

Porter des gants de ménage. Ne pas exposer aux

rayons de soleil. Ne pas utiliser sur les matériaux

cuivreux et les métaux légers, tels que l’aluminium.

En cas de doute, il est recommandé de faire un test

sur la surface à traiter. Stocker le produit dans son

emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une

température comprise entre 5° et 30°C. Conserver

hors de la 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. Consulter le

centre antipoison le plus proche. Ne pas respirer le

produit. L’emballage peut être éliminé en tant que

déchet non dangereux sous l’entière responsabilité

du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus

dans les égouts et les cours d’eau. Ne pas réutiliser

l’emballage. Après contact avec la peau, se laver

immédiatement et abondamment avec de l’eau. Pour

réduire l’impact environnemental, respectez les

doses recommandées d’utilisation.

CONSEILS DE PRUDENCE

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance
de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à
chaque cas déterminé
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Utiliser les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les produits.

▪▪ Formule unique à base de peroxyde

d’hydrogène, une technologie brevetée,

reconnue comme l’une des plus efficaces et des

plus écologiques. Grâce à ses actifs

biodégradables, la formule se décompose

rapidement en eau, oxygène et acide acétique,

limitant ainsi les risques de recontamination.

•Elle ne contient ni alcools, ni amonium

quaternaire, ni aldéhydes, ni dérivés chloré, ni

conservateurs, ni COV ou autres rejets toxiques

dans l’environnement.

doses recommandées d’utilisation.

Biocide TP2, TP4 : préparation liquide prête à

l’emploi à effet curatif.

Ingrédients: Eau (30% ou plus), 45g/kg Péroxyde

d’hydrogène N°CAS 7722-84-1, 0,4g/kg acide

péracétique, N°CAS 79-21-0.

COMPOSITION

CONDITIONNEMENT

PRODUIT CODE GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

Nett.désinf

multi-surfaces 

500 ml

012713 3535030127139 6 24 120


