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NETTOYANT DESINFECTANT

   100% naturel 

DHE 400DHE 400
BIOCIDE

Descriptif : Nettoyant, désinfectant et désodorisant de surface, prêt à l’emploi sans rinçage, à base d’huiles 
essentielles et d’alcool végétal.

Applications : surfaces dures et textiles : literies (oreillers, couvertures, draps…), mobiliers (tables, chaises, 
fauteuils, canapés…), paillasses, brancards, véhicules de soins, salles d’attente, banques d’accueil, matériel de 
loisir (casques, chaussures, …), habitacle automobile … en collectivités, CHR, industries, hôpitaux, maisons de 
retraite, cabinets médicaux et dentaires…

Les + EXEOL : 

• Une formulation 100% d’origine naturelle  issue de matières premières renouvelables.
• Un parfum frais et naturel aux huiles essentielles :  Eucalyptus, Niaouli, Romarin, Géranium d’Egypte, Cannelle 
de Chine. 
• Formule non classée selon les réglementations en vigueur et  sans EDTA, sans NTA, sans colorant ni parfum de 
synthèse.

EFFICACITE MICROBIOLOGIQUE :
Conditions de propreté, prêt à l’emploi, 20°C : 
Bactéricide : EN 1276, EN 13697 5 minutes
Levuricide Candida albicans : EN 1650, EN 13697 5 minutes
Actif sur le virus de la grippe Influenza virus (H1N1) selon EN 14476, 5 minutes
Actif sur le virus de la gastro-entérite Norovirus selon EN 14476, 1 minute

Mode d’emploi : 
Pulvériser sur les surfaces à traiter en veillant à bien couvrir la surface. Ne nécessite pas de rinçage (sauf en cas 
de surfaces en contact avec les denrées alimentaires).  

Conditionnements : 
Flacon spray 500 ml (EXE00227F2527). Cartons de 9 x 500 ml. Palette de 32 cartons.
Flacon spray 250 ml (EX00228F2527). Cartons de 12 x 250 ml. Palette de 120 cartons.

+
+ Désinfection rapide : 5 minutes 

Toutes surfaces 

Actif sur le virus gastro enterite (Norovirus) 1 minute
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BIOCIDE

Découvrez toute la gamme exeol :

sur www.exeol.eu

Préparation liquide à usage professionnel, TP2, prêt à l’emploi. 
Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Précautions : 
Contient du : Essence de Térébenthine, Rosemary oil et Eucalyptus Globulus oil : peut déclencher une réaction 
allergique. 
R10 - Inflammable. S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S46 - En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. S16 - Conserver à l’écart de toute flamme ou 
sources d’étincelles. Ne pas fumer. S2 - Conserver hors de portée des enfants. 

Nos formules sont volontairement déposées au Centre Antipoison de Nancy : 03 83 32 36 36.
Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@amd-france.eu.
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TE • Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.
• Après rinçage à l’eau, l’emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabi-
lité du détenteur de ces déchets.
• Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entre-
prise agréée en conservant l’étiquette sur le récipient.
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NETTOYANT DESINFECTANT

100 % naturel 
Toutes surfaces 

Désinfection rapide : 5 minutes 
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Alcool Ethylique cas n°64-17-5, 368g/kg, Propane-2-ol cas n°67-63-0 8g/kg, huiles essentielles.

Caractéristiques : 
Aspect physique : Liquide fluide
Couleur : Incolore à jaune pâle
Parfum : Caractéristique Huiles essentielles (voir pyramide olfactive au verso)
pH : Neutre
Point éclair : 23,50C°


