
Odeur Citronnelle, écorce d’orange Densité ( à 20°C )
pH ( produit pur à 20°C )

1,000 ± 0,005
7,3 ± 0,5

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.
CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 

TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

Contient du chlorure de didécyl diméthyl ammonium : 5 g/l.
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

306 - BACTERYL

Le « 306 BACTERYL », est un désodorisant liquide, bactéricide, assainissant, rafraî-
chissant.

« 306 BACTERYL » assainit, désodorise, et parfume les sols et l’atmosphère des 
lieux publics, cuisines, abattoirs, services hygiène, bacs à sable scolaires ou sportifs, 
plages de piscines et pédiluves, sanitaires, étables, locaux industriels et d’habitation.
 
« 306 BACTERYL », en plus des sols et de l’atmosphère,  assainit les vides ordures, 
poubelles, éviers, canalisations.  
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 ASSAINISSEURS

BACTERICIDE

Action Synergétique d’acétals N et O et de dérivés d’amides acides halogénés. Excipients

MODE D’EMPLOI
► « 306 BACTERYL » s’utilise dilué dans de 1 à 20%.
 ● Se pulvérise dans l’atmosphère.
 ● Se dilue dans l’eau des humidificateurs de chauffage central.
 ● S’applique à la serpillière, en pulvérisation...


