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Références et conditionnements

LOCLEAN HYDRO A70%

DÉSINFECTANT PRÊT À L’EMPLOI
SANS RINCAGE

CONFORME À L’EN 14476

Réf. D1319 - Flacon de 750 ml - Carton de 12 unités
Réf. D1316 - Bidon de 10 L - Unité

Précautions d’utilisation

Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit.

Produit pouvant entrainer un blanchiment des supports. Tester 
le produit dans un endroit dérobé avant de réaliser l’intégralité du 
traitement. Une utilisation répétée ou prolongée peut entrainer 
décoloration, gonflement, durcissement et craquement de certains 
caoutchoucs et plastiques. Produit incompatible avec les oxydants 
forts comme les hypochlorites (eau de Javel concentrée).
Se laver les mains après manipulation. Ne pas jeter les résidus
de produit dans les égouts ou cours d’eau.
Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre 
anti-poison le plus proche. Éliminer le produit et son emballage
conformément à la réglementation locale en vigueur.

Ethanol (CAS N° 64-17-5) : 70% (m/m)

LOCLEAN HYDRO A70% est fabriqué à partir de matières premières 
et de substrats exclusivement issus de végétaux et provenant 
uniquement de l’Union Européenne. L’éthanol qu’il contient est issu de 
la fermentation ou de la distillation de betterave sucrière.

Composition

FICHE TECHNIQUE

Utilisation

Produit désinfectant prêt à l’emploi pour une utilisation sur les plans de 
travail, poignées de porte, claviers d’ordinateur, robinetteries, écrans de 
téléphone etc. Appliquer directement sur les surfaces de manière 
uniforme (au moins 50 mL/m²).
Utiliser le produit sur des surfaces propres.
Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide** et 15 
minutes pour une activité fongicide.

Points forts

- Ne nécessite pas de rinçage même sur les surfaces au contact des
aliments.
- Ne laisse pas de traces.
- Utilisable en agriculture biologique selon les règlements CE  
n°834/2007 et 889/2008 pour le nettoyage et la désinfection en industries 
agroalimentaires et de transformation.

Spray désinfectant bactéricide, fongicide et virucide* pouvant être 
utilisé sans rinçage même sur les surfaces au contact des aliments 
(conformément à l’arrêté du 8 septembre 1999). 
*Efficace sur coronavirus (BCov-1) et Sars-CoV-2 selon la norme EN 
14476.

Présentation

Efficacité

Bactéricide: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae selon les normes EN 1276:2019 
et EN 13697:2019 + A1:2019.
Fongicide: Candida albicans selon les normes EN 1650:2019 et EN 
13697:2015 + A1:2019.
**Virucide: Bovine Betacoronavirus (BCov-1) selon la norme 
EN 14476:2013+A2:2019 et SARS-CoV-2 selon la norme EN-
14476:2013+A2:2019 (virus responsable de la COVID 19).

Produit biocide TP2 et TP4


