
• Produit formulé avec un trio synergique de principes actifs antimicro-
biens
• Produit économique : produit concentré à diluer à 0,5% (un bouchon 
pour 1 litre d’eau), le bidon de 5 litres du produit concentré donne 1000 
litres de produit prêt à l’emploi.
• Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une 
opération simultanée
• Efficacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées de l’environ-
nement domestique, professionnel et hospitalier

SOLUTION CONCENTREE 
POUR DESINFECTION DES
SOLS & MURS

PRODUIT
à diluer
5 ml  (1 bouchon)
pour 1 litre d’eau

INDICATIONS
 
Désinfection quotidienne des sols, murs et grandes surfaces, notamment, à hauts risques. 
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

• Solution liquide, aqueuse, moussante, de couleur verte et d’odeur caractéristique.
• pH du produit pur : 5,2
• pH du produit dilué (0,5%) : 7,1
• Densité : 1,003
• Indice de Réfraction : 1,3262

COMPOSITION
 
AQUA (WATER), GLUTARAL, BENZALKONIUM CHLORIDE, CHLORURE DE 
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM, NONIONIC SURFACTANTS, ALCOHOL, CHELATING AGENT, 
COLORANT, FRAGRANS

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 

Actif sur : Bactéries, Mycobactéries, Levures, Moisissures et Virus.  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
• Danger : Contient du glutaraldéhyde. 
• Usage professionnel exclusivement. 
• Ne pas avaler. 
• Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
• Utiliser des équipements de protection individuelle adéquats. 
• Lors de la manipulation de ce produit, porter des gants appropriés (en butyle ou en 
nitrile), un masque, des lunettes de sécurité à protection latérale et vêtement de protection 
approprié.
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Pour plus d’informations, prière de nous contacter sur : 
Adresse: V 73, M’HAMID 9, MARRAKECH
T: +212 (0) 5 24 36 06 55 - M : +212 (0) 6 61 26 83 84
www.labo-therapia.com - Email : contact.therapia@gmail.com

CONDITIONNEMENT

• Un carton de 5 bidons de 5 litres
Réf. FSK57

MODE D'EMPLOI

Désinfection par pulvérisateur :
• Remplir le réservoir du pulvérisateur avec de l’eau. 
• Effectuer une dilution à 0,5% selon le volume du 
réservoir, en exemple : verser une dose de 50 ml 
(l’équivalent de 10 bouchons) de produit dans un réservoir 
à 10 Litres. 
• Pulvériser les murs en premier du haut en bas, 
puis les sols vers l’extérieur. 
• Ne pas rincer.
Désinfection par balayage à l’aide d’une  frange :
• Remplir un seau de lavage avec 8 litres d’eau. 
• Diluer à 0,5% : verser une dose de 40 ml 
(l’équivalent de 8 bouchons) de produit dans le seau de lavage.
• Après avoir effectué un balayage humide de pré-nettoyage 
de la pièce, procéder à la désinfection en commençant 
du fond vers la sortie. 
• Ne pas rincer.
• Changer de franges autant de fois que nécessaire. 
• Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.
• Après désinfection de chaque secteur, 
changer la frange, renouveler la solution de désinfection.

MANIPULATION & STOCKAGE 

• Produit d'usage externe - Ne pas avaler.
• Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
• Conserver le récipient bien fermé.
• Conserver UNIQUEMENT dans l'emballage d'origine.
• Stocker entre 5°C et 35°C dans un endroit sec, bien ventilé.
• Ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur l'emballage.
• Conserver hors de la portée des enfants.


