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S’utilise dilué à l’eau froide. 
Appliquer par nébulisation, dilué à raison de 2 à 5% (en détergence), de 1% en désinfection (AFNOR NFT72151 
spectre 5) et en brumisation  et de 20 à 50% en destruction de mauvaises odeurs. 
Pour un nettoyage accompagné d’une action désinfectante, appliquer par pulvérisation, trempage ou lessivage 
dilué dans l’eau à raison de 1 à 2% selon l’importance des souillures présentes et la fréquence des opérations de 
nettoyage désinfection.

BACTINET-CITRON
DÉTERGENT NETTOYANT DÉSINFECTANT DESODORISANT

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1020 g/l +/- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE : Alcaline.

. ODEUR : Citron.

. ASPECT : Limpide.

. pH pur : 9.40

. INFLAMMABILITE : Ininflammable

. COULEUR : Jaune

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Miscible dans l'eau en toutes proportions. 

. Fortement mouillant et pénétrant. 

. Non caustique, n'altère pas les matières plastiques, ni les métaux non ferreux usuels 
aux concentrations préconisées. 
. Agit directement sur les molécules malodorantes par effet réactif
. Facile à rincer car peu moussant
. Action immédiate sur les odeurs ammoniacales (urines, déchets, excréments,…) dans les 
locaux, sanitaires, urinoirs, WC publics,…ainsi que sur les odeurs de végétaux en 
décomposition (agroalimentaire, halles et places de marché, criées, déchetteries, bennes, 
locaux de poubelles,…), les odeurs de confinement (vestiaires,…), les odeurs nauséabondes 
issues de fosses, d’égouts, de stations de relevage,…
. Action simultanée :

1. Détergente sur les surfaces pour enlever les souillures grasses minérales et organiques 
2. Désinfectante destructive de germes et bactéries
3. Désodorisante pour éliminer les mauvaises odeurs issues de ces germes et bactéries.

. Action désinfectante efficace contre
- Pseudomonas aeruginosa (CIP A 22)
- Mycobacterium smegmatis (CIP 7326)
- Staphylococcus aureus (CIP53154)
- Escherichia  coli (CIP 54127)
- Enterococcus hirae (CIP5855)

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


