
Votre partenaire régional

Od e u rP r o p r e

FT
 D

DS
-  

03
.0

1.
20

14

DDS
PRODUIT PROFESSIONNEL N° PO.12(1L/ 5L) -PO.02 (dose)
Bidon de 1L -Carton de 6 x 1L -Palette de 64 cartons.
Bidon de 5L- Carton de 2 x 5L- Palette de 64 cartons.
Dose de 15 ml - Carton de 250 doses- Palette de 63 
cartons.

DÉ T E RG EN T
D É S I N F E C T AN T
SU RODORAN T
• Concentré en parfum •Assainissant • Neutralise les mauvaises odeurs
• Détergent puissant pour toutes surfaces lavables sans rincages. pH neutre
• Désinfectant. Efficacité microbiologique : selon les normes en conditions d’emploi à 0.25%
(DDS dose 15 ml) – 0.5% (DDS bidon 1/5L) en 15 minutes en conditions de saleté à 20°C : 
 • Bactéricide : EN 1276, EN 13697
 • Levuricide(sur Candida albicans) : EN 1650, EN 13697

    

Utilisation : Nettoie, désinfecte et parfume en une seule opération, sans rinçage tous les sols et les surfaces
 résistant à l’eau (carrelage, thermoplastique, céramique, marbre, sols protégés ou non). Parfume les locaux 
pendant de longues heures et neutralise durablement les mauvaises odeurs. Idéal en entretien manuel ou 
mécanique quotidien pour les collectivités hôpitaux, maisons de retraite, hôtellerie…
Dans le cas de nettoyage de surfaces en contact avec des denrées alimentaires, rincer à l’ eau. 

Dose de 15 ml :         source Parfumée: Ambiance, Lavande, Citron vert, Pamplemousse, Florale, Ete indien, Coquelicot.
Bidon 5 L:              source Fruitaminée: Mangue, Citron vert, Fraise, Pamplemousse, pêche, anis mentholée
            source Bien-être: Ambiance, Eucalyptus, Tonique,  Menthe fraîche
            source  Ensoleillée: Chypre, Vanille, Méditérranée,  Ete indien.
            source Florale: Florale, Violette, Chèvrefeuille, Lavande, Mimosa, Muguet, Coquelicot.
            source  Délices:  Gourmandise, Jardin des Délices
            source TAO : feu, terre, bois, eau, métal
Bidon 1L poignée et 1 doseur : consulter notre tarif.
Disponible en fût de 60 litres et 200 litres. 

Mode d’emploi : le DDS s’emploie en dilution dans l’eau pour une utilisation manuelle ou mécanisée.
Sans rinçage.

MANGUE 
CITRON VERT                 
PAMPLEMOUSSE
FRAISE
PECHE           
ANIS MENTHLOEE

AMBIANCE
EUCALYPTUS
TONIQUE
MENTHE FRAICHE 

MIMOSA                          COQUELICOT
FLORALE                                  MUGUET 
LAVANDE
VIOLETTE                  
CHEVREFEUILLE                

Sols et surfaces

XI-irritant

DDS dose concentrée 15 ml         DDS 1 L et 5 L

Nettoyage, rémanence et désinfection  0.25%(1 dose de 15 ml dans 8L d’eau)        0.5% (40 ml dans 8L d’eau)   

DDS dose concentrée 15 ml          DDS 1 L et 5 L

Aspect                         Liquide limpide                                                         Liquide limpide
Couleur/odeur                         spéci�que selon les parfums                           spéci�que selon les parfums
pH                                                    7,0 ± 0,5                            7,0 ± 0,5
Densité (g/cm2, , 20°C)                                     0.991 ± 0,007                            0.994 ± 0,005
 

Propriétés microbiologiques : normes en conditions d’emploi à 20°C – temps de contact :  15 minutes - en conditions de 
saleté : 

Nature chimique : Préparation liquide concentré biocide, TP2, à usage professionnel à base de tensio actifs non ioniques, 
tensio actifs cationiques, parfum, solvant, eau. Recommandation CEE 89/542 – règlement n°648/2004 :

Sécurité: 
DDS 1/5 L - R36 : Irritant pour les yeux. S2 :  Conserver hors de la portée des enfants. S26 :  En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S60 :  Eliminer 
le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
Dose DDS 15 ml - Xi - irritant + N - Dangereux pour l'environnement.R50 : Très toxique pour les organismes 
aquatiques. R41 : Risque de lésions oculaires graves. 
R38 : Irritant pour la peau. R10 :  In�ammable. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S26 : En cas de contact avec
 les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. 
S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui 
montrer l'étiquette). S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 : Eviter le rejet dans 
l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la �che de données de sécurité.

 
 Bactéricide Levuricide ( sur Candida albicans) 
Normes EN1276 EN13697 EN1650 EN13697 
DDS 1/5 L 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 
Dose DDS 15 ml 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l'étiquette et les informations concernant le produit.

ETE INDIEN 
VANILLE                   
CHYPRE         
TOSCANE
MEDITERRANEE

FEU
TERRE 
BOIS
EAU 
METAL 

SOURCE TAO 

 

 DDS Dose concentrée 15 ml DDS 1/5 L 
Agents de surface non ioniques 5 à 15 % 5 à 15 % 
Agents de surface cationiques moins de 5% moins de 5 %  
                                                                                                Parfum                                                            Parfum 
                                                                                             Désinfectant                                                 Désinfectant                                                          
Substances actives biocides : 
Alcool éthylique (N°CAS : 64-17-5)                                56.55 g/kg                                                     21.82 g/kg 
Chlorure de didecyldimethylammonium                               48 g/kg                                                           16 g/kg 
(N° CAS : 7173-51-5) 
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