DHE

• Formulation issue d'ingrédients d'origine naturelle et renouvelables : alcool de betterave
et de canne à sucre, huiles essentielles.
• Sans EDTA, sans NTA, sans colorant ni parfum de synthèse.
• Parfume agréablement avec son mélange d'huiles essentielles : eucalyptus, niaouli,
romarin, géranium d'Egypte, canelle de Chine..
• Sans risque pour la peau : très bonne compatibilité cutanée (Open test) et non irritant
pour la peau (OCDE 404).
EFFICACITE MICROBIOLOGIQUE : Prêt à l'emploi, conditions de propreté, 20°C, 5 minutes : - Bactéricide : EN
1276, EN 13697- Levuricide Candida albicans : EN 1650, EN 13697- Virucide : actif sur le virus A/H1N1 en 5 min
et sur le virus de la gastroentérite chez l'enfant Norovirus en 1 min selon la méthodologie EN 14476.
Conseils d'utilisation : Bien agiter avant emploi. Pulvériser sur les zones à traiter en veillant à bien couvrir la
surface. Essuyer si nécessaire avec un support propre. Sans rinçage sauf en cas de surface en contact avec des
denrées alimentaires. Rincer obligatoirement le matériel en contact avec la bouche (jouets enfants).Temps de
contact : 5 min. Pour un usage quotidien : pulvériser dans l'atmosphère pour désodoriser instantanément.
Renouveller l'opération si nécessaire.
Composition : Préparation liquide prête à l’emploi, TP2 et TP4. Contient parmi d'autres composants : Substance active biocide : Ethanol (CAS n°64-17-5) à 396g/kg, parfum (fragrances allergisantes : citronellol et
limonène).
Précautions :
Contient Alpha-pinene ; Eucalyptole et Beta-pinene : Peut produire une réaction allergique. Liquide et
vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans
l’environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient comme
un déchet dangereux selon la réglementation en vigueur, par exemple par apport en déchetterie.
Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50 (www.centres-antipoison.net). Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.
Caractéristiques :
Aspect : liquide fluide
Couleur : incolore
Parfum : Caractéristique Huiles essentielles
pH neutre : 6.50 +/- 0.50
Point éclair : 27.50 C°
Présentation commerciale :
Référence POD 0301
Flacon de 750 ml. Carton de 6 x 750 ml
Palette de 60 cartons.
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DHE NETTOYANT DÉSINFECTANT
Surfaces dures & textiles & atmosphère

Nettoyant Désinfectant Désodorisant à base d'huiles essentielles
et d'alcool végétal, à pulvériser sur les surfaces dures et textiles ou
dans l'atmosphère.

