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PERICLEAN 
 
PROPRIETES 
 
PERICLEAN est une formulation spécifique 
d’agents dégraissants, bactéricides et fongicides 
destinée au nettoyage de toutes surfaces lavables. 
 
PERICLEAN est le produit idéal pour retirer les 
graisses cuites, l’encre, la peinture fraiche et tous 
types de salissures tenaces. 
 
PERICLEAN dégraisse, désinfecte et parfume en 
une seule et même opération. 
 
PERICLEAN est conforme à l’arrête du 08.09.1999 
modifié, relatif aux procédés et 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. 
 
PERICLEAN est parfaitement adapté au nettoyage 
et à la désinfection de tous les systèmes de 
climatisation. 
 
PERICLEAN est bactéricide EN 1276 en 5 minutes 
et fongicide EN 1650 en 15 minutes.

MISE EN OEUVRE 

 
Prêt à l’emploi. 
 
Pulvériser directement PERICLEAN sur les surfaces 
à traiter. 
 
Pour le matériel ou les surfaces entrant en contact avec 
des denrées alimentaires, rincer à l’eau potable. 
 
Pour les autres applications, essuyer avec un chiffon 
propre, une microfibre ou un papier d’essuyage. 
 
Pour une parfaite désinfection, le temps de contact doit 
être respecté. 
 
 
SECURITE D’EMPLOI 
 
 
 
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette 
P102 : Tenir hors de portée des enfants 
P103 : Lire l’étiquette avant utilisation 
P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage 
P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux) : enlever immédiatement  
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. 
P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P405 : Garder sous clé 
P501 : Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation 
 

 
  
 
 
 
 
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. 30/07/2020 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment » 

GHS05 GHS07 


