
DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

375 - SOCODETER’FECT

Aspect 
Point de gel

Liquide fluide concentré neutre
Mise en suspension dans l’eau 

Densité (à 20°C)
pH pur (produit pur à 20°C)

1,070 ± 0,010
11

« 375 », soluble dans l’eau en toute proportion, possède un pouvoir de pénétration qui 
lui permet d’entrer en contact intime jusqu’aux endroits généralement inaccessibles 
aux autres nettoyants dégraissants.

« 375 » désinfecte, dégraisse, nettoie en une seule opération.

Très économique à l’emploi, « 375 » possède un fort pouvoir mouillant, un fort pouvoir 
détergent sur protéines, graisses, sucre.

Actif en milieu alcalin, stable en eau dure, séquestrant de calcaire, « 375 » est 
conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux (rinçage obliga-
toire si contact alimentaire).

Composition : Chlorure d’alkyl diméthyl benzyl ammonium : 25 g/l.
Sécurité : S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

● Nettoyage et désinfection du petit matériel, des équipements, des pièces machines,    
   des outils, des surfaces en industrie agroalimentaire, collectivités …
● Sur sol plastique, carrelage, marbre, moquette, skaï, caoutchoucs.
● Tables et murs.
● Pour sanitaires : chrome, inox, faïence.
● Pour le nettoyage des peintures, tissus, intérieurs de véhicules, …
● Produit réservé à un usage professionnel.
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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

« HOMOLOGATION N° 2070119 du Ministère de l’Agriculture en traitement  bactéricide à 2%, temps 
de contact 10 minutes – pour les usages : Locaux de stockage et Matériel de transport (POA) Locaux 

et matériel de stockage, Matériel de transport, Sacs et emballages vides (POV) »

SANS CHLORE, NI AMMONIAQUE
Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation,

se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT DÉTERGENT



ACTIVITÉS

MODE D’EMPLOI

375 - SOCODETER’FECT

● Conforme aux tests des hommes      EN 1040 (à 1%) et EN 1276 ED (à 2%).
● Actif sur Salmonella Thyphimurium  à selon NFT 72300 à 0,2%.
● Actif sur Listeria monocytogenes      à selon NFT 72300 à 0,1%.
● Actif sur Legionnella pneumophilia  à selon EN 13623 à 0,2% (temps de contact 60 mn).
● Actif sur Candida Albicans      à selon EN   1650 à 2%.
● A.M.M. du ministère de l’agriculture à la dose de 2%.
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NETTOYAGE :
► Diluer « 375 » de 0,5 à 2 % dans l’eau.
    ● « 375 » peut être utilisé en pulvérisation, manuellement, nettoyeur à haute pression 
en eau froide et phase vapeur, monobrosse.
IMPORTANT : pour augmenter le pouvoir nettoyant du « 375 », prévoir une solution 
avec de l’eau chaude.

DESINFECTION :
► Diluer « 375 » à 2 % dans l’eau. Laisser agir 10 minutes.
     ● « 375 » peut être utilisé en pulvérisation et manuellement.
     ● Rincer à l’eau le matériel ou les surfaces pouvant entrer en contact avec les
      aliments.

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT DÉTERGENT


