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BACTISAN
MOUSSE   NETTOYANTE  DÉTARTRANTE  DÉSODORISANTE 

DÉSINFECTANTE  POUR l'ENTRETIEN  DES SANITAIRES  
ET SURFACES POLIES  AVEC INDICATEUR COLORÉ

A USAGES    PROFESSIONNELS^ 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide.
. MASSE VOLUMIQUE 1027 +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Alcaline.
. PH 12
. TENSION SUPERFICIELLE 39 dyne/cm
. ODEUR Agréable de citron frais
. COULEUR Fluide rose
G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions 
internationales pour la protection de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Mousse nettoyante, détartrante, désodorisante  désinfectante pour  
l'entretien régulier des sanitaires, surfaces polies, robinetterie, salles d'eau, 
cabines de douches, pomme de douche, lavabos, carrelages, machines à laver, cuisines, etc..
. Prête à l' emploi, économique. Ne renferme pas de formol, ni autres dérivés d'aldehydes.
. Ne raye pas les surfaces. Mousse active avec indicateur coloré permettant de visualiser l'endroit d'application et le 
temps de contact nécessaire au détartrage. Elimine les traces d'eau, dépôts calcaires de savons,  salissures corporelles, 
souillures organiques présentes sur les surfaces. Polyvalente, recommandée pour le nettoyage, détartrage 
des surfaces chromées, inoxydables, alliages légers, aluminium, faïences, céramique, lavabos, baignoires, 
douches, surfaces métalliques, matières plastiques, etc... en milieu collectif ou hospitalier, maisons de retraite, crèches,  
cuisines, bars, restaurants, thalassothérapies, ... Assaini, désodorise, apporte l'éclat du neuf aux surfaces traitées.
. Par ses fonctions germicides, conformes aux normes européennes, apporte une action de désinfection simultanée des 
surfaces. NF en 1040 / NF en 1276 (efficacité en conditions de saleté).

. Bien agiter l' aérosol. Appliquer une fine couche uniforme de mousse active à 20 cm de la surface. Temps de contact : 
par la présence d'un indicateur coloré, permet d'obtenir un temps de détartrage suffisant dès la disparition de la coloration. Selon 
le cas terminer par le passage d' un chiffon à usage unique, d'une lavette, d'une éponge humide ou par un rinçage à 
l'eau potable pour surfaces pouvant se trouver au contact des aliments. MULTI POSITIONS.

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.
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RECOMMANDATIONS

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive 
européenne en vigueur : 

� la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la 
directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.

� a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28ème

adaptation à la directive 67/548/CE (Substances dangereuses).

. Contient  7,2 %  en  masse  de  composant  
inflammable

. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

. Ne pas fumer.

. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un 
spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité 
et temps de contact appropriés.
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Récipient sous pression. A protéger contre les rayons 
solaires et à ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même 
après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou 

un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de 
toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et 
d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas 
fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas 
utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de 
brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien 
ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre 
que celui pour lequel le produit est destiné.


