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Produit à usage professionnel uniquement

CITRONNELLE
771036
Nettoyant, désodorisant, désinfectant, 
bactéricide (EN1276) et fongicide (EN1275)

Recommandé pour le nettoyage, l’odorisation et la désinfection de toutes les surfaces lavables telles que 
sols protégés, murs, carrelages, sanitaires, petits matériels…. Elimine rapidement les salissures, graisses, 
moisissures et autres dépôts tenaces. Assainit et neutralise les mauvaises odeurs dans les sanitaires, 
vestiaires, locaux vide-ordures, poubelles, caves… 
Bactéricide selon la norme EN 1276  à 5% en condition de saleté en 5 mn à 20°C.
Fongicide selon la norme EN 1275 à 5% en 5 mn à 20°C . 
Utilisable en eau froide ou eau chaude jusqu’à 40°C. 

Mode d’emploi
Désodorisation et désinfection des sols : 
dilution entre 5 et 10% dans l’eau de rinçage
Désodorisation et désinfection par pulvérisation 
(vide-ordures, poubelles...) : pur
Lavage des sols : dilution entre 2 et 4% 
Dans le cas de nettoyage de surfaces en contact avec des denrées 
alimentaires, rincer à l’eau. 
Avant utilisation, mettre à l’abri ou couvrir les aliments dans les 
pièces à traiter.

Caractéristiques
Densité : 1
pH : 7
Aspect : liquide opalescent.
Biodégradabilité des agents de surface conforme 
à la réglementation en vigueur.

Conditionnement
771036 : Carton de 4 bidons de 5 L

Précautions
Contient Geraniol; Citronnellol. Nocif pour les organismes aquatiques, 
peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement 
aquatique. Irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, 
laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Préparation destinée à la désinfection de surface (TP 02) 
Contient 2 % (m/m) de chlorure de benzalkonium (cas n° 68424-85-1). 
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous 
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. 
N° de lot et date de péremption sur l’emballage. 
Contient selon le réglement 648/2004/CE parmi d’autres constituants : 
moins de 5 % : agents de surface non ioniques; agents de surface 
cationiques E131 - E102 - Parfum

Formule déposée au Centre Antipoison France :
 +33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA) 
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