DESINFECTANT
DESODORISANT
POUR SURFACE ET
MATERIEL- MAINS

BACTI L.P.
PROPRIETES
BACTI L.P est une formulation performante qui ne se
contente pas de masquer les mauvaises odeurs par un parfum,
mais qui les détruit à la base par ses principes actifs.
BACTI L.P nettoie, désodorise, désinfecte en quelques
secondes les mains ainsi que les surfaces rigides et non
poreuses et le matériel.
BACTI L.P est idéal pour détruire les bactéries dans les blocs
de climatisation.
BACTI L.P contient de l’arnica et sa formulation est enrichie en
vitamine E, ce qui empêche le dessèchement de la peau lors des
utilisations prolongées ou fréquentes. Efficacité exceptionnelle
pour les mains, la bureautique, la téléphonie, photocopieurs,
ordinateurs, le matériel de coiffure, plan de travail, vitrines
réfrigérées, sanitaires, lunettes de WC, matériel d’imprimerie…
BACTI L.P purifie l’air.
BACTI L.P est soluble à l’eau.
La formulation de BACTI L.P est spécialement étudiée pour
pénétrer le bio film et assurer les destructions des microbes, des
germes, des bactéries et virus tels qu’influenza H1N1.
BACTI L.P est le produit idéal pour les toilettes, urinoirs,
lavabos, salles de réunion.
BACTI L.P détruit toutes les odeurs d’origine bactérienne.
BACTI LP répond aux normes suivantes :
BACTERICIDE :
Norme EN 1276 : Temps de contact 5 minutes+/-10 secondes à
20°C+/-1°C
Norme EN 1040 : Temps de contact obligatoire : 5 minutes
(Temps additionnels : 1,15,30 et 60 minutes)

FONGICIDE :
Norme EN 1650 : Essai quantitatif de suspension en 15 minutes
(ou 1 min, 5 min, 30 min et 60 min) à 20°C (ou +4°C, +10°C et
+40°C)
VIRUCIDE :
Norme EN 14476 :
Mains : Temps de contact de 30 secondes à 3 minutes.
Instruments : Temps 60 minutes maximum, de 20°C à 70°C
Surfaces : Temps entre 5 minutes et 60 minutes de +4°C à 30°C.
Textiles : Temps 20 minutes +30°C à +70°C.

MISE EN OEUVRE
Vaporiser dans l’atmosphère ou sur les surfaces.
Le produit devra etre appliqué pur.

SECURITE D’EMPLOI
GHS02

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables
P210 :Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes
nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche
P241 :Utiliser du matériel électrique / de ventilation /d’éclairage
/antidéflagrant.
P240 : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du
matériel de réception.
P501 : Eliminer le contenu/récipient conformément à la
réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais
Produit à usage strictement professionnel

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne
YouTube « Périmètre bâtiment »
Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce
produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne
peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et
la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le
destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison DLU 1 AN. 29/04/2020

