
 	


 	


 	


SR DOSETTE 3D 
 

DETERGENT DESINFECTANT PARFUME – SANS CMR 

NATURE CHIMIQUE  
 
Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51- 
5) : 14% (m/m). 
Guanidine, N, N’’’-1, 3,-propanediybis-, N-coco alkyl 
derivs. (CAS 98246-84-5) : 1,95% (m/m) 
Composition parfumante à constituants naturels et synthétiques 
Tensio actifs non ioniques 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  
 
Solubilité            : totale dans l’eau 
Aspect                    :  Liquide 
Couleur                  :  Incolore à ambrée 
Odeur                     :   Agrumes   -   DOSTP,   Ambiance   - 
DOSTA, Citris - DOSTC, Véti-vert - DOSTV 
pH à l’état pur     : 7,5 à 8,5 
Densité à 20°c    : 1,000 ± 0,005 
Solubilité                : totale dans l’eau 
 
USAGES et PROPRIETES 
 
Les  parfums  de  la  gamme  SENSUAL  sont  exempt  de 
CMR - Composés étant soit toxiques pour la reproduction, 
pouvant entraîner entre autres des possibilités de stérilité, soit 
cancérigènes, pouvant    entraîner un cancer, soit mutagène, 
entraînant des mutations génétiques. 
SENSUAL    3D    DOSE    DETERGENT    DESINFECTANT 
SURODORANT  est  recommandé  pour  le  nettoyage  et  la 
désinfection    des    sols,    sanitaires    ou    toutes    surfaces 
lavables,  en  restauration,  hôpitaux,  cliniques,  maisons  de 
retraite, établissements scolaires, lieux publics. 
SENSUAL    3D    DOSE    DETERGENT    DESINFECTANT 
SURODORANT  laisse  une  senteur  très  rémanente  aux 
locaux et souligne le nettoyage effectué. 
SENSUAL    3D    DOSE    DETERGENT    DESINFECTANT 
SURODORANT est conforme aux normes européennes : 
-  Bactéricides : 
* En 1276, en conditions de saleté, à 20°C,   à 0,5% pour 
un temps de contact de 5 minutes. 
- Lévuricide : 
λEN  1650(candida  albicans),  en  conditions  de  saleté,  à 
20°C, à 1% pour un temps de contact de 15 minutes.  

BIOCIDE TP 2 
Préparation liquide concentrée à effet curatif 

MODE D’EMPLOI  
 
SENSUAL    3D    DOSE    DETERGENT    
DESINFECTANT 
SURODORANT s’utilise dilué (dosage manuel ou 
avec un poste de désinfection) dans l’eau à 20°C à 
raison de : 
0,5%   (40   ml   pour   un   seau   de   8   litres)   pour   
un traitement bactéricide 
1% (80  ml  pour  un  seau  de  8  litres)  pour  
traitement lévuricide  
 
Pour les sols : 
Employer la solution en lavage à plat. 
Inutile de rincer. 
Pour les surfaces : 
Appliquer la solution, laisser agir pendant 5 minutes 
dans le cas de traitement bactéricide, 15 minutes dans 
le cas de traitement lévuricide. 
Rincer avec une microfibre humide. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le 
ranger. 
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Ne pas mélanger à d’autres produits. 
Reproduire  l’étiquetage  si  transvasement  dans  un  
autre contenant. 
L’emballage, vide ou contenant encore du produit, doit 
être éliminé   en   tant   que   déchet   dangereux   
sous   l’entière responsabilité  du  détenteur  de  ce  
déchet.  Ne  pas  rejeter les résidus dans les égouts et 
les cours d’eau. 
En    cas     d’ingestion,    ne    pas     faire    vomir,    
consulter immédiatement  un  médecin  et  lui  montrer  
l’emballage  ou l’étiquette. Consulter le centre 
antipoison le plus proche 
Ne  pas  utiliser  pour  le  nettoyage  et  la  
désinfection  des sanitaires reliés à une fosse septique 
carSENSUAL    3D    DOSE    DETERGENT    
DESINFECTANT SURODORANT détruirait la flore 
bactérienne. 
 
 



Extrait conditions de vente :  
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée 
(D.L.U.O.C.) est de un an. 
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la 
traçabilité. 
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont 
vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie 
n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988. 

 	


 	


 	


	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  DISTRIBUTEUR	  :	  SRPI	  
8	  rue	  Coco	  Robert	  –	  ZI	  La	  Mare	  II	  –	  97438	  SAINTE-‐MARIE	  	  	  	  	  	  	  Agence	  VENISE	  55000	  BAR	  LE	  DUC	  
Tel	  :	  02.62.97.22.45	  /	  Fax	  :	  02.62.97.42.74	   	  	  	  Tel	  :	  03.29.78.56.47	  /	  Fax	  :	  03.29.78.51.07	  

	  
	  

STOCKAGE 
 
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la  lumière,  d’une  source  d’ignition  et  à  une  
température comprise entre 5° et 30°C. 
 
 
ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE  
 
Symbole corrosif et dangereux pour l’environnement. 
Renferme du chlorure de didécyldiméthylammonium  et de la   Guanidine,   N,   N’’’-1,  3,-propanediylbis-,   N-coco   
alkyderivs. 
R34 : Provoque des brûlures. 
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 
S26 :     En     cas     de     contact     avec     les     yeux,     laver immédiatement     et    abondamment    avec    de    
l’eau     et consulter un spécialiste. 
S27/28 :      Après      contact      avec      la      peau,      enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé 
et se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection, des gants et un appareil de protection du visage estampillés CE. 
S45 :    En    cas    d’accident    ou    de    malaise    consulter immédiatement    un    médecin    (si    possible    lui    
montrer  l’étiquette). 
S61 :  Eviter  le  rejet  dans  l’environnement.  Consulter  les instructions spéciales et la fiche de donnée de sécurité 
 
TRANSPORT ADR/RID  
	  
	  
Exemption : LQ 
 
CONDITIONNEMENTS  
 
a  Seau plastique de 250 doses de 20 ML. 

 
 
 
 
Produit destiné à un usage professionnel 
•       Fiche de données de sécurité disponible sur demande 
•       Formule déposée au centre anti-poisons de NANCY – Tél. : 03.83.32.36.36 
•       Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. 
 


