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GÉNÉRAL

Spray désinfectant d'acide lactique.
- Tue 99,99 % des bactéries, levures et virus enveloppés dans 5 min.*
- Nettoie et assainit (PT2/PT4 - AL).
- 100 % aux tensio-actifs d'origine végétale.
- Sans symboles de danger (CLP).
- Biodégradable.
- Enregistrement: EU-0006622-0018.

Lacto Des est un spray désinfectant prêt à l'emploi. Ce spray nettoie et désinfecte 
(PT2/PT4 - AL) les surfaces en un clin d'oeil. 99,9 % des bactéries* sont tuées dans les 
5 minutes. Lacto Des a été conçu à base d'acide lactique. Le produit est (entièrement) 
biodégradable et les substances actives sont à 100 % d'origine végétale. De plus, le 
spray désinfectant n'affiche aucun symbole de danger, ce qui veut dire qu'il peut être 
utilisé en toute sécurité.  Sans ammonium quaternaire (ni chlorure de benzalkonium 
ni dedecyldimonium chlorides.

* Activité bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 (5min), levuricide selon 
les normes EN 1650 et EN 13697 (5min) et virucide (testé uniquement sur influenza 
virus A/H1N1) selon la norme EN 14476 + A1 (5min).

** Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif à l'agrément contact alimentaire et peut 
être utilisé dans l'industie alimentaire.
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UTILISATION

READY TO USE

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Vaporiser directement sur les surfaces souillées et laisser agir 5 minutes. Utiliser suffisamment de liquide de manière à ce que les 
surfaces restent mouillées pendant l'application.   Frotter ou brosser si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau claire, si la surface 
entre en contact avec la nourriture. Sécher ensuite à l'aide d'un chiffon propre. Répéter l'application si nécessaire. Conserver dans 
un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. BOMA décline toute 

responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 

amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxP) 9.3 x 25 x 4.5 cm

état: Liquide
couleur: Incolore
viscosité: 1 mPa.s
solubilité dans l'eau: Totale
pH: 2.6
densité relative 20°C: 1,010 Kg/L
classifications des déchets: DIS (Déchet Industriel Spécial)

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Contenu
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

222138
Vapo
500ml
9.3 x 25 x 4.5 cm
667 g
505 g
EAN 5407003312294

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

6
19.3 x 25.7 x 14.3 cm
4500 g
EAN 5407003312300

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

1152
6
192
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