
 

Hygiène Sanitaire 

 
Multi-Usages Sanitaires  

Fleurs blanches / Jasmin 
Nettoyant, désinfectant, parfum longue durée. 

 

 

Réf 0503 
 

1. PROPRIETES :  

Nettoie, désinfecte et parfume longuement les sanitaires.  
Il dissout le calcaire et les traces laissées par l’eau et le savon. Il redonne éclat aux baignoires, lavabos, 
robinetteries, carrelages muraux, vitres de douches, cuvettes WC, etc... 
 
Il désinfecte grâce à son agent bactéricide selon la norme EN 1276 en utilisation pure, en condition de saleté 
en 5 minutes à 20°C. 

2. MODE D'EMPLOI :  

Prêt à l’emploi :  
Pulvériser le produit sur les surfaces. 
Il n’est pas nécessaire de rincer. 
Pour plus de brillance essuyer avec une microfibre. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. CONDITIONNEMENT : 

Carton de 6x750ML et 4 x 5 L. 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0503) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de doute, faire un test au préalable sur une surface cachée. 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 
l’emballage vide. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.     

 
N° de révision 21-04-2017-V2 

Aspect : Liquide limpide rouge 
pH : 4.5 +/-0.5 
Densité en g/cm3 : 1.02 +/-0.02 
Parfum : Parfum Fleurs blanches/Jasmin 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 
Matière active: CHLORURE DE N-ALKYL(C12-C16)-N,N-DIMÉTHYL-N-

BENZYLAMMONIUM (N° CAS 68424-85-1) à 5.00 g/kg – TP2 
Contient parmi d'autres composants : 
(règlement CE N°648/2004) 

moins de 5% de phosphonate, d’agents de surface cationiques ; 
désinfectants ; parfums;  fragrances allergisantes : hexyl cinnamal, 
citronellol, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, 
hydroxycitronellal, linalool, (r)-p-mentha-1,8-diene (=limonene) 


