D É S I N F E C TA N T C O N C E N T R É

CRESOL
Nettoyant désinfectant antibactérien, antifongique

Définition

Le désinfectant CRÉSOL est un nettoyant désinfectant antibactérien, antifongique.
Il est sans égal pour désinfecter et assainir les pièces et dépendances techniques,
les niches, les boxes, les canalisations, les décanteurs, les poubelles ménagères et
en usage d’élevage.
Contient un amérisant pour la protection des enfants.
Actif sur la bactérie Enterococcus hirae en conditions de saleté, 5mn, 20°C à 3%
(méthode EN 1276).
Actif sur la bactérie Enterococcus hirae en conditions de saleté, 30mn, 10°C à 4%
(méthode EN 1656).
Actif sur le champignon Aspergillus niger en conditions de saleté, 15mn, 20°C à
3.5% (méthode EN 1650).
Actif sur la levure Candida albicans en conditions de saleté, 30mn, 10°C à 3%
(méthode EN 1657).
Actif sur le virus de la maladie de Newcastle en conditions de saleté, 30mn, 10°C
et 20°C à 1% (méthode EN 14675).

Application

Le nettoyant désinfectant CRÉSOL s’utilise dilué dans de l’eau :
Action normale (antibactérienne périodique) :
3% de CRÉSOL dans l’eau (soit environ 30 ml de CRÉSOL pour 1L d’eau).
Action renforcée (antifongique) et contamination avérée :
7% de CRÉSOL dans l’eau (soit environ 70 ml de CRÉSOL pour 1L d’eau).
Appliquer, brosser, rincer abondamment.
Nettoyer le matériel utilisé de préférence avec un détergent, éviter l’utilisation de
solvants.
La forte odeur caractéristique du CRÉSOL ne le destine pas à la désinfection de
l’intérieur de la maison. Type de préparation TP2 (désinfectants utilisés dans le
domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides).

Recommandations

Produit concentré. Suivre les dilutions recommandées.
Température d’application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports
surchauffés (en plein soleil).
Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
Craint le gel au stockage.
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas
connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des
indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

DÉSINFECTANT CONCENTRÉ

Utilisation TP02
Substances actives : Contient du Chlorocrésol
BIOCIDES - CONTIENT :
- p-chloro-m-crésol : 23g/kg (CAS 59-50-7)
- orthophénylphénol : 19,0g/kg (CAS 90-43-7)
- 2-benzyl-4-chlorophénol : 4,8g/kg (CAS 120-32-1)
DÉTERGENCE - CONTIENT :
- Moins de 5% de : Phénols et phénols halogénés.
- 5% au plus mais moins de 15% de : Savon.
- Désinfectants.
N° enregistrement à l’inventaire biocide : 3191
Type de préparation : liquide.
Conserver hors de la portée des enfants.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les
informations concernant les produits. Contribuez à préserver l’environnement
en ne jetant pas les résidus à l’égout et veillez à apporter le contenant vide
dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du
mode d’élimination de l’emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.
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Sécurité

CRESOL

Caractéristiques
DENSITÉ
pH
NETTOYAGE DES OUTILS
MATÉRIEL D’APPLICATION

0.98 ± 0,02 à 20°C
Entre 7 et 9
Eau + détergeant
Brosse, balai brosse

CONDITIONNEMENTS
1L-5L

Destination

Matériel
d’application

Extérieur

GR

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements
qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la
technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)
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