
Les matières premières composant le « 352 NET-SURODOR » sont reprises à l’arrêté 
relatif aux produits de nettoyage du matériel susceptible de se trouver

au contact de denrées alimentaires, après rinçage.
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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

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

MODE D’EMPLOI

352 - NET SURODOR

Aspect 
Odeur
Couleur

Liquide limpide, légèrement moussant
Suivant parfum
Suivant parfum

Densité
pH

0,995 ± 0,010
7,5 ± 0,5

« 352 NET-SURODOR », est un nettoyant, désinfectant, bactéricide polyvalent.
 
Apprécié des utilisateurs pour son odeur, agréable et rémanente, « 352 NET-SURO-
DOR » permet le nettoyage en profondeur et la désinfection, sans effort, de tous types 
de locaux. 

Sanitaires, cuisines, plans de travail, chenils, aires de stationnement, poubelles, WC, 
hall d’immeubles et toutes autres surfaces lavables…

Contient du chlorure de didecyldimethylammonium : 9,5 g/l.
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

ININFLAMMABLE - BIODEGRADABLE A PLUS DE 90 %.

« 352 NET-SURODOR » s’utilise dilué de 2 à 5% dans l’eau, pour tout lavage manuel 
(éponge, chiffon, serpillière) ou en machine à laver les sols.

Dilué à 3%, une des matières actives composant le « 352 NET-SURODOR » est 
conforme à la norme de désinfection NFT 72-171(spectre 4).

ATTENTION : « 352 NET-SURODOR » existe en 8 déclinaisons : Cerise (Réf : 352 C)  
-   Lavande (Réf : 352 L)  -  Mandarine (Réf : 352 M) - Pamplemousse (Réf : 352 P) – 
Violette (Réf : 352 V ) – Viking (Réf : 352 VK) – Menthe verte (Réf : 352 ME) – Muguet 
(Réf : 352 MU) 


