FICHE TECHNIQUE

DYOS-ROSE

Désodorisant Désinfectant pour sol et surface
Contient 0.125g/l Chlorure Benzyl Ammonium et 0.47g/l Glutaraldéhyde

Présentation du produit :

DYOS-ROSE est un désodorisant désinfectant qui assure une hygiène parfaite et laisse une agréable
sensation de fraîcheur, Sa formule exceptionnelle désinfecte et purifie, neutralise et élimine tous les micros
organismes tout en dégageant un parfum agréable dans l'air.
Il neutralise les mauvaises odeurs et détruit les bactéries, les moisissures, les Champignons présent sur les
surfaces et textiles d'ameublement dans les sanitaires, les poubelles, les vide-ordures, les litières et cages
d’animaux de compagnie, les salles de bain, les toilettes, tous les locaux souillés ou contaminés…

Point forts :






Détruit les bactéries, les moisissures, les Champignons…
Neutralise les mauvaises odeurs tel que les odeurs du vomi, de l'urine, des selles des enfants et des
animaux sur les tissus, les matelas, les salons, les chaises d'auto ...
Actif sur toutes les surfaces et tissus d’ameublement.
Rafraichit les textiles qui ne peuvent pas être lavés (canapés, tapis, rideaux...) et laisse une sensation
de propreté.
Laisse un parfum frais.

Caractéristiques :
Couleur
Odeur
Stabilité
Densité à 20°C
PH
Aspect

: blanc
: rose
: se conserve 3 ans dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de la lumière
à température ambiante
: 1.022
: 6.8
: liquide fluide

Composition
Benzalkonium chloride 0.175%
Glutaradehyde 0.47%
Alcool isopropylique 3.75%
Eaux osmoses.

Propriété microbiologiques :
Actif sur
bactéries
fongicides

normes
NF EN1040 et NF T 72-150
NF EN 1275

Temps de contacte
5min
15min
Page 1 sur 2

FICHE TECHNIQUE
Mode d’emploi
 Pour désodoriser et désinfecter l'ambiance pulvériser DYOS – ROSE directement dans l’air ambiant
dans toutes les directions.
 Pour désodoriser et désinfecter les surfaces et les tissus d’ameublement pulvériser DYOS- ROSE sur la
zone ciblée jusqu'à les humidifier légèrement.
 Pour les textiles délicats tester sur une petite surface non visible.
 Ne pas utiliser sur le cuir ou la soie.

Stockage
Stocker dans des locaux tempérés, à l’abri du sol et de la lumière de soleil.
Conservation : 36 mois.

Conditionnement
Bouteille : 200 ml/carton de 24 bouteilles
Précautions d’emploi
 Conserver DYOS- ROSE dans son emballage d’origine dans un endroit fermé et aéré hors de la
portée des enfants.
 Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant le traitement.
 Ne pas respirer les vapeurs.
 Il faut Porter les équipements de protection (lunettes, gants, masque ...).
 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et
Consulter un médecin.
 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
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