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Produit à usage professionnel uniquement

TENOR 3 D
FRUITS DES BOIS
772229
DETERGENT - DESINFECTANT - DESODORISANT
Nettoyant désinfectant parfumé à très forte rémanence. 
S’utilise sur toutes les surfaces lavables : carrelages, linos, marbre, 
sols émulsionnés, sanitaires, etc.

Bactéricide selon la norme EN 1276 à 0,25%
(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Entérococcus faécalis à 20°C en 5mn)
Fongicide selon la norme EN 1275 à 0,25%
(Candida albicans à 20°C en 5mn, Aspergilus niger à 20°C en 15mn)

Mode d’emploi
Verser le contenu d’une dosette de 20 ml dans un
seau de 8 litres d’eau. Temps de contact 5 minutes minimum.

Caractéristiques
Densité : 1
Parfum : fruits des bois
pH : 7 neutre.
Aspect : liquide limpide rouge
Préparation biocide selon la directive 98/8/CE destinée à la
désinfection des surfaces (Groupe 1-TP2) contenant 4% (m/m) 
de chlorure de benzalkonium (cas n° 68424-85-1).

Conditionnement
772229 : carton de 250 doses de 20 ml
Existe en bidons de 5l et en fût de 220 L

Précautions d’utilisation
Conserver hors de portée des enfants. Porter des gants et des lunettes 
de protection en cas de projection. 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. L’emballage doit être éliminé 
selon la réglementation en vigueur sous l’entière responsabilité du 
détenteur de l’emballage. Stocker entre 5°C et 40°C. Irritant pour les 
yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets 
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

Formule déposée au Centre Antipoison France :
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