MAJOR C100 MED
(HOSP.)
DETERGENT – DESINFECTANT
SPECIAL SOLS, SURFACES, MOBILIER
CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

•
•
•
•
•
•

Liquide fluide concentré « non parfumé ».
Point de gel
: - 4°C
pH pur
: 12
Densité
: 1,07 .
Sans chlore, ni ammoniaque.
Composition
: 25 g/l chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium

•
•

MAJOR C100 MED neutre, s’utilise à la dose de 2%.
Soluble dans l’eau, il possède un pouvoir de pénétration très élevé renforcé par l’eau
chaude. Il désinfecte, dégraisse, nettoie en une seule opération.
Très économique à l’emploi.
Décolore le sang.
Actif en milieu alcalin. Stable en eau dure. Séquestrant de calcaire.
Fort pouvoir mouillant. Fort pouvoir détergent sur protéines, graisses, sucre.
Conforme à la législation relative aux procédés et aux 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 (rinçage
obligatoire si contact alimentaire).

•
•
•
•
•

ACTIVITES

•
•
•
•
•
•

MODE D’EMPLOI

UTILISATIONS

SECURITE

Conforme aux tests des normes
EN 1040 : dilution à 1%, temps de contact 5 mn (à 1%) : EN 1276 ED (à 2%).
Actif sur Salmonella Thyphimurium à
selon NFT 72300 à 0,2 %.
Actif sur Listeria monocytogenes
à
selon NTT 72300 à 0,1 %.
Actif sur Legionnella pneumophilia à
selon EN 13623 à 0,2 %, temps de
contact 60 mn.
Actif sur Candida Albicans
selon EN 1650 à 2 % ;

•
•

Nettoyage et désinfection : diluer MAJOR C100 MED à 2%.
Utilisable en pulvérisation, manuellement, nettoyeur à haute pression en eau froide et
phase vapeur, monobrosse.

•
•
•
•
•

Sols : plastique, carrelage, marbre, moquette, skaï, caoutchouc, tous supports.
Surfaces : tout type, y compris chrome, inox, faïence.
Mobilier : tout type de mobiliers, chariots, armoires, lits, etc…
Autres : intérieurs de véhicules sanitaires, tissus, peinture.
Hôpitaux – Cliniques – Crèches – Maisons de Retraite

•
•

Non soumis à étiquette de sécurité.
Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à la fiche
de données de sécurité.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit.

ISO 9001
ISO 14001
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