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Puissant nettoyant désinfectant toutes surfaces dures non poreuses 
prêt à l’emploi - BE-REG-00882

• Nettoyant désinfectant bactéricide, levuricide et virucide de type PT2 et PT4 
• Pour toutes surfaces dures non poreuses
• Ne laisse pas de trace
• Sans colorant
• Non allergène
• Sans VLEP contraignantes (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle - EU, BE, FR)

Multi Spray DES

Effi cacité technique
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DESCRIPTIF 

Nettoyant, dégraissant et désinfectant (bactéricide, 
levuricide, virucide) pour toutes surfaces dures non 
poreuses. PT2 et PT4. Convient pour la désinfection des 
surfaces en collectivités (crèches, maisons de repos,...).
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

Nettoyage/rinçage/séchage des surfaces pas nécessaire 
avant application du produit. Vaporiser PolTech Multi 
Spray DES sur la surface. Laisser agir 5 minutes. 
Spécifiquement pour les surfaces en contact avec les 
aliments, il est recommandé de les rincer à l’eau claire 
après application.  

DOSAGE/TEMPS DE CONTACT

Prêt à l’emploi, 5 minutes à température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: incolore
• Parfum: fruité
• pH pur: 11,0 ± 0,5

NORMES

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES
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 Multi Spray DES

Conditionnement Référence Code EAN

Carton 6x750 ml 2502541 05411283254151

Carton 2x5 L 2500158 05411283255813

Propriété Norme

Bactéricide EN1276: 5min à 18-25°C
EN13697: 5min à 18-25°C

Levuricide EN1650: 15min à 20°C 
EN13697: 15min à 20°C

Virucide EN14476 : virus enveloppés 
(Vacciniavirus): 5min à 20°C
EN14476: Bovine Coronavirus 
(souches additionnelles):  5min à 20°C

2x5L
6x
750
ML
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Tests effectués en conditions de saleté simulées


