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Caractéristiques

Nettoyant désinfectant 500ML
DÉSINFECTEZ VOS SURFACES !

1 Nettoyant désinfectant DES500
500ml

Nettoyage de surface désinfectant et fabriqué en France
Optez pour notre liquide de nettoyage désinfectant répondant aux normes: EN 1276, 
EN 13697, EN 1275, EN 14476 + A. 
Le spectre de nettoyage large de notre produit est optimal pour une action bactéricide, 
levuricide et virucide.
En plus de son action désinfectante, 99,9 % des ingrédients du liquide sont d�origine 
minérale, végétale ou biotechnologique. L'emballage est éco-conçu et 100% recyclable. 
Le DES500 respecte les principes suivants: protéger notre planète et ses ressources, 
protéger et informer le consommateur, réduire les rejets et les déchets inutiles
Le nettoyant DES500 nettoie et désinfecte efficacement toutes les surfaces lavables. Il 
est parfaitement adapté pour votre matériel informatique: clavier, souris, casque audio, 
télécommande, bureau mais aussi les portes, poignées, interrupteurs, mobiliers, etc. 
Liquide compatible avec les écrans smartphones et tablettes. Date limite d'utilisation de 
1 an à compter de la date de fabrication.
Composition : Acide lactique [CAS 79-33-4] 0,96 % (m/m), Ethanol [CAS 64-17-5] 
2,88% (m/m) TP2, TP4 < 5 % : tensioactifs anioniques (dont bio-surfactants), 
désinfectant, potassium sorbate. Contient aussi : eau, correcteur de pH, alcool, 
tensioactifs non ionique. 99,9 % des ingrédients sont d�origine minérale, végétale ou 
biotechnologique. 
Stockage et sécurité � Conserver hors de la portée des enfants, à l�abri de la chaleur et 
du gel, dans son emballage d�origine. Ne pas mélanger des nettoyants différents. En 
cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l�eau claire et 
consulter un spécialiste. En cas d�ingestion, consulter immédiatement un médecin ou 
contacter le centre anti-poison : +33 (0) 1 45 42 59 59 
Compatibilité: la solution utilisée est compatible avec tous les écrans de smartphone, 
tablette ainsi que les écrans LED, OLED, QLED et LCD. La solution n'est pas 
compatible avec les écrans Plasma.
DESINFECTION ECOLOGIQUE
Désinfection TP2, TP4 (hors IAA) � Temps de contact
Bactéricide: EN1276: 5 min*
Bactéricide: EN13697: 5 min**
Levuricide: EN 1275: 15 min*
Virucide: EN 14476 + A (H1N1): 60 min**
*En condition de saleté
**En condition de propreté  

CONTENU DE LA BOÎTE

Matériel informatique,
écrans 500 mL

- Nettoyage - Spray

3 303170 100028

Réf. : DES500 Colisage : 6
Poids net (g) : 481

Poids avec emballage (g) : 541
Taille du produit (cm) :

Taille de l'emballage (cm) : 72x72x165
Plus d'infos...
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