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LIEUX D’UTILISATION 
Hôpitaux, cliniques, ambulances, crèches, écoles, maisons de retraite, 
industrie agro-alimentaire, production, transformation et transport de 
denrées alimentaires, laiteries, cuisines, salles de sport, piscines, 
industries, stations d’épuration, ateliers attenant aux moyennes et 
grandes surfaces, poissonneries,… 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
Normes désinfectantes à 20°C en 15 min : 
Activité bactéricide EN 1276 en condition de saleté à 1,5%. 
Activité bactéricide EN 13697 en condition de saleté sur Staphylococcus 
aureus, Peudomonas aeruginosa, Escherichia coli et Enterococcus 
hirae à 3%. 
Activité levuricide EN 1650 en condition de saleté sur Candida albicans 
à 3%, EN 13697 en condition de saleté sur Candida albicans à 5%. 
 
MODE D’EMPLOI  
Pour réduire l’impact environnemental, respecter les doses 
recommandées d’utilisation. 
Bidon 5L concentré :  
Utiliser un doseur automatique de la gamme DILUTION SYSTEM pour 
obtenir une solution prête à l’emploi. 
Dosage : diluer de 1,5% à 5% selon l’activité désinfectante recherchée 
dans une eau potable à 20°C. 
Sur les sols : Appliquer la solution et laisser sécher. 
Sur les surfaces : Pulvériser la solution de façon à bien couvrir la surface à 
traiter. Pour une action désinfectante, laisser agir 15min. Essuyer après 
application. 
Capsule 20ml concentrée : 
Avant d’utiliser une nouvelle capsule, rincer le flacon. Pour une action 
bactéricide, remplir le flacon avec 600 ml d’eau à 20°C. Visser la capsule 
sur le flacon. Agiter. Retirer la capsule et visser la gâchette. Pulvériser le 
produit sur la surface à traiter de façon à bien couvrir la surface. Pour une 
action désinfectante laisser agir 15 minutes. Essuyer après application. 
Rincer si les surfaces sont en contact avec des denrées alimentaires. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
 

 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit 
autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide jaune à incolore. 
pH à 20°C : 2,2 +/- 0,2. 
Bidon 5L réf 1020008096005 
Carton de 24 capsules 20 ml réf 1020008088444 
Application sur surfaces : utiliser le pulvérisateur réf 1020008088555 
PULVERISATEUR ATV N°1 JAUNE. 
Substance active biocide : Acide lactique à 240g/kg (m/m) CAS n° 79-
33-4. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. TP02 - 
Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la 
santé publique et autres produits biocides. 
TP04 - Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées 
alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire). 
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DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT 

CONCENTRÉ 
 

 

 

  

Formule 
d’origine 
végétale 

 
 

 

pH 2,2 
 

 Nettoyant dégraissant polyvalent pour tous 
types de surfaces. 

Détartrant quotidien, il fait briller les 
surfaces. 

Compatible tous types de surfaces lavables.  

Pénètre et supprime toutes les salissures 
mêmes les plus tenaces. 

Légèrement parfumé : convient à tous types 
de structures, notamment le secteur 
alimentaire et de la santé, …  

Formulé avec de l’huile essentielle d’arbre à 
thé, sans ammonium quaternaire, sans phosphate, 
sans phosphonate, sans EDTA, sans chlore. 

Satisfait aux bonnes pratiques de l’hygiène 
professionnelle conforme au Concept HACCP 
en agro-alimentaire. 

Existe en : 

- Bidon 5L concentré : ATOUT VERT MS1 
DÉSINFECTANT fait partie d’une gamme 
complète de concentrés associés aux 
doseurs automatiques de la gamme 
DILUTION SYSTEM. 

- Capsules 20 ml concentrée : ATOUT 
VERT EXSPRAY 1 fait partie d’une 
gamme de 4 capsules vissables sur 
pulvérisateurs pour obtenir facilement une 
solution prête à l’emploi. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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