AXIS PHYTODOR - Gamme nettoyants
NETTOYANT SURODORANT BACTÉRICIDE VÉGÉTAL
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Nettoie, dégraisse, désodorise et assainit toutes les surfaces.
Bactéricide à 5% selon la norme EN 1040.
Entièrement composé de matières actives d'origine végétale.
Naturellement parfumé aux huiles essentielles d'eucalyptus.
Entièrement biodégradable suivant la norme OCDE 301F.
Rémanence importante du parfum : 4 à 10 heures.
Economique (utilisation à de 0,5 à 10%).
Ne nécessite pas de rinçage*, formule à pH neutre.
Compatible avec le nettoyage de matériaux à contact alimentaire.
N° d'inventaire au Ministère de l'environnment : 23850.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide, limpide, incolore.
- Parfum naturel d'eucalyptus très rémanent.
- Densité à 20°C : 0,90 ± 0,01.
- pH : 7,2 ± 0,5.
- Totalement miscible à l’eau.
- Point d'éclair (vase clos Setaflash) : 24 °C.
- Préparation aqueuse à base d'alcool éthylique d'origine agricole
(480 g/L), d'agents dégraissants d'origine végétale ainsi que
d'huiles essentielles.
- Répond à la norme Européenne EN 1040 (bactéricide, temps de
contact 5 min) à 5%.
- AXIS PHYTODOR est un biocide utilisé pour l'usage PT02,
désinfectants utilisés dans le domaine de la santé publique et
autres produits biocides et PT 04, désinfectants pour les surfaces
en contact avec les denrées alimentaires.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Inflammable.
- Les composants d’AXIS PHYTODOR sont sur la liste de l’Arrêté
Ministériel du 08/09/99, relatif aux produits de nettoyage du
matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
- Eviter de rejeter le produit dans l’environnement. Faire retraiter
l’emballage par un prestataire agréé.

- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire
l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :
- Diluer AXIS PHYTODOR de 0,5 à 5 % dans l’eau (1 à 5 verres
dans un seau de 10 L d’eau).
- Convient pour tout lavage manuel (éponge, chiffon, serpillière,
brosse, balai à frange...) ou en autolaveuses.
- Dilution > 10% en surodorant (pour vides-ordures...).
- AXIS PHYTODOR peut être dilué à l’aide de la centrale
d’hygiène ou d'un diffuseur d'atmosphère.
- *Rinçage obligatoire pour les matériaux à contact alimentaire.

APPLICATIONS :
- Nettoie et parfume agréablement les surfaces :
carrelages, linos, céramiques, marbres, porcelaines des
sanitaires, murs…
- Assainit et désodorise :
intérieurs de véhicules, d’immeubles, cages d’ascenseurs,
sanitaires, vides-ordures, vestiaires...
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