
A QUOI SERT-IL ?

LES AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

TOUS LES MATERIAUX

Pour l’entretiens d’assainissement: la dilution est 1 :100 (50ml en 5LT d’eau).
Sans rinçage.
Pour l’entretiens en profondeur: la dilution est 250ml de SANIFAST en 5LT d’eau
Laver et rincer.
Pour le nettoyage des sanitaires: il faut l’utiliser pur avec une éponge souple et rincer.

• C’est idéal pour l’hygiène quotidienne de toute la maison.
• Il élimine jusqu’à 99,9% les germes et les bactéries des surfaces.
• Formule concentrée anti-odeurs; Il élimine les odeurs en rafraîchissant les 

environnements.
• Il respecte toutes les surfaces, même les plus délicate.
• il est agréablement parfumé à l’essence de citron.
• Pet-Friendly: c’est adaptes aux milieux dans lesquels les animaux vivent.
• sans rinçage, mais lorsque il est utilisée, la dilution est 1 :100

• Il nettoie, désinfecte en profondeur toutes les surfaces des milieux tels que les 
maisons, le bureaux public comme écoles ,gymnases etc.

• C’est un détergent désinfectant avec une action instantanee contre les germes          
et les bactéries.

• Il peut être utilisé pour l’entretiens des sols cirés.

Emballage
1 litre. Cartons: 6 pièces.

RENDEMENT

Dilue 1:10                                          100 m2

Avec un litre:

Dilue 1:100                                     1.000 m2

Le rendement est indicatif.

SANIFAST
DESINFECTANT DE SURFACE
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SURFACES A DESINFECTER

ENVIRONNEMENTS A DESINFECTER
• SURFACES DE MAISON
• ECOLES
• BUREAUX
• CLINIQUE MEDICALE
• LIEUX PUBLICS
• HOTELS
• MAISONS DE REPOS ET COMMUNAUTE
• HOPITAL

ESCALIERS

SOLS MURS CARRELES

INSTALLATIONS SANITAIRES

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de portée des enfants.
• Ne pas disperser dans l’environnement après utilisation.
• Biodégradabilité supérieure à 90%.

TEMPERATURES
Températures de stockage: de 5 ° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur un matériau à température 
entre 5° et 30° C.

DUREE DE CONSERVATION: 5 ans
En cas de stockage conformément 
aux indications de stockage indiquées.




