Route de Cahors 46100 CAMBES
Tél : +33 (0)5 65 40 02 96 - Fax : +33 (0)5 65 40 07 48
www.cmpc-sa.com - E. mail : contact@cmpc-sa.com

BACOPIN
DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT
CONCENTRE
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Formule ultra concentrée spécialement conçue pour
le nettoyage et la désinfection de toutes les
surfaces lavables : carrelages, mobiliers lavables,
murs, sanitaires, ustensiles de cuisine...

- Dilution :
1 % pour son pouvoir bactéricide avec de l'eau à
20°C (soit 0,1 litre pour 9,9 litres d'eau).
- Application : serpillière, pulvérisateur, centrale.
----

Parfaitement adapté au nettoyage et à la
désinfection dans les locaux publics : hôpitaux,
écoles, crèches, restaurants, maisons de retraite...
Stoppe les mauvaises odeurs en empêchant les
fermentations bactériennes.

- Appliquer la solution sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir minimum 5 minutes.
- Rincer à l'eau potable.

Bactéricide selon EN 1040 à 1 % en 5 minutes sur
Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus
aureus.
Fongicide selon EN 1275 à 4 % en 5 minutes sur
Candida albicans.
Conforme à l'arrêté ministériel du 08 septembre
1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces
pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires,
produits
et
boissons
pour
l’alimentation de l’homme et des animaux (un
rinçage à l'eau potable est alors obligatoire).

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- pH pur :

liquide
vert
pin
1 ± 0.005
7.5 ± 0.5

Biodégradable à plus de 90 % (décret 87-1055 du
24 décembre 1987).

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Stocker le produit dans son emballage d’origine à
l’abri de la lumière et à une température comprise
entre 5° et 30°C.
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Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 4 / Février 2014

