FICHE TECHNIQUE

NOVO DESINFECTANT

Code IDOQU

BIOCIDE TP 2
Préparation liquide concentrée à effet curatif

NATURE CHIMIQUE :
- Tensio actif cationique :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS
7173-51-5) : 100g/l.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
Aspect
Couleur
Odeur
pH à l’état pur
Densité à 20°c
Solubilité

: liquide
: rose
: légèrement aromatique
: 8 ± 0.5
: 0.99 ± 0.01
: totale dans l’eau

USAGES et PROPRIETES :
NOVO DESINFECTANT est un ADDITIF désinfectant
bactéricide et fongicide, indispensable pour la désinfection
du linge.
NOVO
DESINFECTANT
permet
de
supprimer
radicalement toutes les bactéries du linge, souillé par des
salissures organiques ou minérales.
NOVO DESINFECTANT est un complément indispensable
des lessives professionnelles.
NOVO DESINFECTANT est conforme aux normes :
BACTERICIDE :
-NFT 72173 (EN 1276) à 20°C, en conditions de propreté,
à 0,25% pour un temps de contact de 5 minutes et sur la
legionnella pneumophilae à 0,25% selon le protocole de la
même norme.
FONGICIDE :
NFT 72202 (EN 1275) à 20°c, à 0,05% sur candida
albicans.
NOVO DESINFECTANT peut être utilisé dans les
domaines d’activités les plus variés :
Cliniques.
Collectivités.
Hôpitaux.
Hôtellerie.
Restauration collective et commerciale.

MODE d’EMPLOI :
NOVO DESINFECTANT s’utilise comme un assouplissant, dans
la dernière eau de rinçage :
2,5 ml./L. d’eau injectée au moment du rinçage.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Reboucher l’emballage après utilisation.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre
contenant.
L’emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être
éliminé en tant que déchet dangereux sous
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours
d’eau.
Ne pas mélanger à d’autres produits.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche

STOCKAGE :
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de
la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE :
Symbole corrosif.
Renferme : du chlorure de didécyldiméthylammonium.
R34 : Provoque des brûlures.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste.
S28 : après contact avec la peau, se laver immédiatement
et abondamment avec de l’eau.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection, des gants et
un appareil de protection des yeux/du visage.
S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui montrer
l’étiquette).

TRANSPORT ADR/RID :
Exemption (quantité limitée LQ7)
Sur le colis :
Étiquette d’exemption UN 1760

CONDITIONNEMENTS :
 Carton de 2x5 L.
Produit destiné à un usage professionnel
•
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
•
Formule déposée au centre anti-poisons de NANCY – Tél. : 03.83.32.36.36
•
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit.
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