
Détergent détartrant désinfectant 
désodorisant en bidon 5 kg ASSAINYTHOL

Article : 1960

Les spécificités produit
■ Pays de transformation : 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Détergent détartrant désinfectant déodorisant

Descriptif produit : Pour le nettoyage des installations sanitaires : carrelages, baignoires, lavabos, 
robinetteries, sols, murs, etc. Elimine les voiles de calcaire et les résidus de savon, 
redonne de la brillance tout en parfumant. Colis de 4 bidons  

Pays de transformation : France [Département(s) : 69]

Produit biocide : Oui

Produit biodégradable : Oui

Type de danger :

 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces 
destinés à être en contact avec les denrées alimentaires 

Normes : NF EN 1276 : bactéricide phase 2 - étape 1 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 2.5 (+/- 0.5)

Conseils d’utilisation

Domaine d’application principal : Sanitaires 

Température d’utilisation : 30 °C 

Temps de contact (minutes) : NC 

Dilution : 6%

Conseil d’utilisation: Pour une action nettoyante et désinfectante, diluer le produit à 6 % soit de 60 ml par 
litre d'eau selon le degré de salissure. Apppliquer la solution manuellement à l'aide 
d'une brosse, d'une serpillère, d'un balai Faubert, d'un balai rasant ou par 
pulvérisation, laisser agir 5 minutes. Rincer à l'eau et si nécessaire, essuyer avec un 
chiffon de type microfibre non tissé. Sa formule est adaptée à un usage quotidien. 

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 10/02/2020 19:24 N° de version : 0.7

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Détergent détartrant désinfectant 
désodorisant en bidon 5 kg ASSAINYTHOL

Article : 1960

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 20.2 21.37 4 Bidon

Bidon 5.05 5.34 1 Bidon 3061435002806

Couche 161.6 0 32 Bidon 8

Palette 646.4 0 128 Bidon 32
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