
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

HYPERBACT DOSES 
NETTOYANT DESODORISANT BACTERICIDE 

 Les usages sont multiples: sols, murs, cuisines, toilettes etc… 

 Plusieurs notes disponibles: Citron, Fraise, Eucalyptus.  
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison. 

• Nettoyer, désodoriser, désinfecter en une seule opération. 

 

 En lavage: Verser le contenu d’une dose pour un seau de 8 litres d’eau (0,25%) 

 En désinfection: Verser le contenu d’une dose à 2 doses pour un seau de 8 litres d’eau (0,25 à 

0,5%). 

 Sans danger pour les sols délicats et les auto-lustrants à 0,5%. Utilisable avec de l’eau 

chaude (de 30 à 60°C). 

Bactéricide à la dilution de 0,5% (NF EN 1276, temps de contact 5min à 20°C). 

Fongicide à la dilution de 1,5% (NF EN 1650, temps de contact 15 min à 20°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Précautions d’emploi 
Fiche de donnés de sécurité disponible sur simple demande. Pour des questions de sécurité, ne 

pas reconditionner l’emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 

 

Utiliser les biocides avec précautions.  

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

 

 

Produit à usage professionnel 

Aspect Liquide limpide coloré selon le parfum. 

pH 6 +/-1 

Densité 1 +/-1 0,01 

Stockage Tenir à l’abri de la chaleur, du froid et de l’humidité. 

Matière active 
Chlorure de N-alkyl (C12-C16)-N, N-dimetyl-N-benzylammonium 

(N°CAS: 68424-85-1) à 45 g/L 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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