FICHE TECHNIQUE

DYOS ULTRA

Désinfectant Concentré pour sol et surface
Contient 1.25g/l Chlorure Benzyl Ammonium & 0.50g/l Glutaraldéhyde

Présentation du produit :

DYOS ULTRA est un Désinfectant Polyvalent puissant (bactéricide, fongicide).
DYOS ULTRA est un désinfectant qui détruit les bactéries, les moisissures, les Champignons présents
sur les sanitaires (robinetterie, douches, sols et cuvettes de WC), surfaces (poignées de portes, interrupteurs,
rampes), mobiliers, équipements informatique et outils de production...
DYOS ULTRA désinfectant efficace contre les mauvaises odeurs, telles que celles d’humidité ou de poubelle…
DYOS ULTRA désinfectant très efficace en:
- Milieux collectifs tel que les maisons, les studios, les bureaux, les cuisines, les restaurants, les véhicules…
- Milieux institutionnels tel que les crèches, écoles, maisons de retraite, tertiaire…
- Milieux médicaux, hospitaliers, paramédicaux, ambulances...
- hôtellerie, spa, salles de sports, les usines les vestiaires, ...

Caractéristiques :
Couleur
Odeur
Stabilité

: liquide bleu
: menthe
: se conserve 3 ans dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de la lumière
à température ambiante
Densité à 20°C
: 1.022
PH du produit pur : 4.5 -5.5, 100%
PH à 1% dans l’eau : 6.8
Aspect
: liquide fluide

Composition :
Concentré soluble contenant :
Chlorure Benzyl Ammonium -CAS n° 68424-85-1 : 1.25 g/l
Glutaraldéhyde
-CAS n° 111-30-8
: 0.50 g/l

Propriété microbiologiques :
Actif sur
bactéries
fongicides

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

Temps de contacte
5min
15min
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Doses et mode d’emploi :
-

DYOS ULTRA est un désinfectant concentré à dilué avec l’eau selon les dosages suivant :
dose
500 ml
1 litre
5 litre

dilution
12.5 \ litre d’eaux
25 \ litre d’eaux
125 \ litre d’eaux

-DYOS ULTRA est un désinfectant utilisée par pulvérisation manuelle ou mécanique.
-Laisser DYOS ULTRA désinfectant agir de 5 à 15 minutes minimum, puis essuyer avec un papier absorbant à
usage unique ou laisser sécher jusqu’à évaporation complète avant réutilisation des surfaces.
-Pour désinfecter l'ambiance pulvériser DYOS ULTRA directement dans l’air ambiant dans toutes les
directions.
- Pour désinfecter les surfaces et les tissus d’ameublement pulvérisez DYOS ULTRA sur la zone ciblée jusqu'à
les humidifier.
-Pour les textiles délicats tester sur une petite surface non visible.
-Ne pas utiliser sur le cuir ou la soie.

Point forts

- DYOS ULTRA désinfectant sans résidu, le rinçage n’est pas nécessaire.
- DYOS ULTRA ne provoque pas des corrosions sur les métaux.
- DYOS ULTRA ne tache pas les vêtements.
- DYOS ULTRA à une odeur agréable.

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

Conditionnement
Bouteille : 500 ml/carton de 15 bouteilles
Bidons de : 5 litres/carton de 4 bidons, bidon 20 litres, fût 200 litres, IBC 1000 litres.

Précautions d’emploi
-Ne pulvériser pas sur les yeux ou sur un feu et toute source de flamme ou courant électrique.
-Conserver à l’abri de toute source de chaleur.
-En cas d’ingestion consulter un médecin spécialiste.
- UTILISER LES BIOCIDE AVEC PRECAUTIONS.
- CONSULTER LA FICHE DE SECURITE ET L’ETIQUETTE AVANT TOUTE UTILISATION
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