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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
Bactéricide selon la norme EN 1276 

à 2% en 5 mn à 20° C en conditions de saleté.

MODE D’EMPLOI
S’utilise à la brosse, éponge ou en matériel HP à une dilution 

de 1 à 2 % selon l’encrassement.

Pour désinfecter, diluer à 2% et laisser agir le produit au minimum 

5 minutes. Brosser éventuellement. Rincer à l’eau claire.

CARACTERISTIQUES
Densité: 0,97-0,99

pH : 6,5 -7,5  

Aspect : liquide limpide bleu

Sécurité selon FDS : Irritation cutanée, Catégorie 2. Lésions oculaires graves, 

Catégorie 1. Peut produire une réaction allergique. Toxicité aiguë pour le milieu 

aquatique, Catégorie 1. Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3.

Fiche “Ingrédient” disponible sur demande pour le personnel médical au

0810 810 868 .

CONDITIONNEMENT
Réf. 771208   Carton 4 Bidons de 5 L

PRECAUTIONS D’EMPLOI
TP 2 – Substances actives biocides : 

Chlorure de didecyldimethyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 30,61 g/l

Ethanol, CAS : 64-17-5, 122,24 g/l

Propane-2-ol, CAS : 67-63-0, 12,24 g/l

Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. Ne pas utiliser 

en association avec des produits oxydants (eau de Javel) ou des détergents 

anioniques (shampooings vaisselle, savons). 

Stocker à l’abri du gel.

L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux 

sous l’entière responsabilité du détenteur de ces déchets. 

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

Date limite d’utilisation optimale : 24 mois à compter de la date indiquée dans 

le numéro de lot présent sur l’emballage. Utilisez les biocides avec précaution. 

Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

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

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Nettoyant, désinfectant et surodorant, 
parfum pin pour vide-ordures, conteneurs, 
poubelles, locaux techniques…
Peu moussant, il peut s’utiliser en haute pression 

Parfumé au pin, il laisse une odeur fraîche après nettoyage. 

Economique de par sa forte concentration en matières actives. 

Avantages 
produit

Réf. 771208

TENOR VO

 pH 7± 0,5 


