
BD 916/ 7722 
SURODORANT NETTOYANT BACTERICIDE

PARFUM FRAISE

PRESENTATION :
BD 916/ 7722  est un surodorant nettoyant bactéricide industriel et ménager sur toutes surfaces, voiries, 
locaux sanitaires, poubelles, halls dʼimmeubles, etc...
BD 916/ 7722  est un produit très concentré en parfum 
pH neutre et biodégradable à plus de 90 %

MODE DʼEMPLOI :
- VOIRIES
sʼutilise dilué de 0,06 % dans lʼeau (soit, par exemple, 35 litres de BD916/ 7722 pour une laveuse de 6000 
litres).

- NETTOYANT BACTERICIDE ODORIFERANT :
Laver les surfaces à nettoyer avec le produit dilué de 0,5 à 5 % dans lʼeau, suivant lʼétat du support.
BD 916/ 7722  est bactéricide à partir de 3 % dans lʼeau
Si le produit est utilisé à faible concentration, ne pas rincer.

- SURODORANT :
Pulvériser le produit PUR dans un endroit caché pour laisser votre local parfumé pendant de longues heures.
Ne pas pulvériser le produit sur surfaces peintes et textiles.

DOMAINES DʼUTILISATION :
- hôtellerie - hôpitaux
- crèches - collectivités
- cliniques - maisons de retraite
- sociétés de nettoyage    - société de nettoyage

CARACTERISTIQUES :
- aspect : liquide limpide
- couleur : incolore à jaune paille
- odeur : fraise
- densité : 1.04 ± 0.05
- solubilité : émulsionnable dans lʼeau
- pH : 8.50 ± 0.7.

PRECAUTIONS :
Tenir hors de la portée des enfants
Eviter le contact avec les yeux
Ne pas mélanger à dʼautres produits
Ne pas transvaser dans des récipients destinés aux denrées alimentaires
Les agents tensio-actifs sont biodégradables à plus de 90 %

ETIQUETAGE :  
Provoque une irritation cutanée. 
Provoque des lésions oculaires graves. 
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer.
Produit biocide. T.P. 2 - T.P. 4 - Chlorure d'alkyl diméthyl ammonium - CAS 68424-85-1 -45 g/l
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez lʼétiquette et les informations concernant le 
produit.
Consultez la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. Produit à usage professionnel
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