DÉSINFECTION DE SURFACES

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE 112

Désinfection rapide, prêt à l‘emploi

Domaines d‘application

Avantages et caractéristiques du produit

■ Pour une utilisation dans l’industrie alimentaire, cuisines, services de santé

■ Sans parfum

■ Pour la désinfection des surfaces de toutes les surfaces et objets lavables

■ Bactéricide, fongicide, mycobactéricide (TBC) et effet immédiate virucide
limitée (contre tous les virus enveloppés tels que les virus de la grippe, les
virus corona)

■ Traitez uniquement les petites zones

■ Figurant sur liste VAH

Caractéristiques techniques
pH-Valeur

8

Couleur du produit

incolore

Récipients*

600 ml Flacon

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre
conseiller.

www.buzil.com

DÉSINFECTION DE SURFACES

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE 112
Désinfection rapide, prêt à l‘emploi
Utilisation et dosage
Pur - 30 secondes

Remarque
Contenu : 100 g contiennent : 45 g d‘éthanol. N ° d‘enregistrement BAuA
N-86961.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit. Les changements ou
différences de couleur du produit n’ont aucune influence sur la qualité.

Mentions de danger
H226

Liquide et vapeurs inflammables.

Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données
de Sécurité du produit Flächendesinfektionsmittel SE 112 sur notre site
internet : www.buzil.fr.
Numéro d’article*:
SE112-0600

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes
conditions d’utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l’étude
professionnelle du projet et de l’utilisation par l’applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou
de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portèes sur nos documentations d’information, sauf
en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D’eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et
remplace les précédentes.
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