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pH : 

 11 

TERGENT 10 BACTERICIDE 

Détergent désinfectant liquide concentré multi-usages 

 Norme EN 1276 

 Tous matériaux 

 Agréé contact alimentaire 

APPLICATION 
Détergent puissant pour le nettoyage des objets et surfaces, il possède des propriétés mouillantes, 
détergentes et dégraissantes exceptionnelles. 
Il est miscible à l’eau en toutes proportions et est compatible avec tous types de surfaces et de matériaux. 

MODE D’EMPLOI 
S’utilise manuellement : 
 Pour le nettoyage des objets et surfaces : dilué dans l’eau de 0,5 à 1%, suivant le type de salissures et le 

degré d’encrassement. 
 Pour la désinfection des objets et surfaces, diluer le produit dans l’eau à 1% et laisser agir 15 minutes. 
Le rinçage à l’eau claire est nécessaire avant de remettre des aliments en contact avec la surface traitée. 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide fluide  Couleur : jaune   Parfum : Citron  

Densité : 0,997 0,010  pH pur : 11 0,5 
Composition : entre autres : moins de 5% d’agents de surface non ionique, amphotère et cationique, parfum.  
Conforme aux arrêtés ministériels du 08 septembre 1999 et du 19 décembre 2013 relatifs aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. 

ACTIVITE DESINFECTANTE 
Conforme à la norme EN 1276 à la dose de 10 ml/litre à 20°C en 5 minutes dans les conditions de propreté et en 15 minutes dans les 
conditions de saleté. 
Contient 37,5 g/kg de chlorure de didécyldiméthyl-ammonium (CAS 7173-51-5).  
Type de préparation : concentré soluble (SL). Utilisation : TP4 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Craint le gel 
Réservé à l’usage professionnel 

CONDITIONNEMENT 
Carton de 4 bidons de 5 litres - Référence : 333098/5 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L 
Nbre U.C./carton : 4  
Nbre cartons/couche : 8 
Nbre couches/palette : 4  
Nbre de cartons/palette : 32 
Nbre U.C./palette : 128  
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

http://www.hygiene-et-nature.com/

