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DÉSINFECTANT 

CRÉSOL 

--- 
SOLUTION  EXTÉRIEURE 

 

 

 

P R OP R I ÉT ÉS  

• Désinfecte et assainie les pièces et 

dépendances techniques, les 

canalisations, les décanteurs, les 

poubelles ménagères. 

• Extérieur exclusivement. 

 

D E S C R IP TI ON 

CRÉSOL est un nettoyant désinfectant antibactérien et 

antifongique puissant. 

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES 

Bactéricide : 

EN1276 à 7% en 5 mn à 20°C en condition de saleté (test report 

D2017-08.14). 

EN13697 à 7% en 5 mn à 20°C en condition de saleté (test report 

D2016-01.8). 

EN1656 à 7% en 30 mn à 10°C en condition de saleté (test report 

D2017-08.19). 

Levuricide :  

EN1650 à 7% en 15 mn à 20°C en condition de saleté (test report 

D2017-08.16). 

EN13697à 7% en 15 mn à 20°C en condition de saleté (test report 

D2016-01.8). 

EN1657 à 7% en 30 mn à 10°C en condition de saleté (test report 

D2017-08.20). 

Foncicide :  

EN13697à 7% en 15 mn à 20°C en condition de saleté (test report 

D2016-01.8). 

FINITION 

NC 

FORMAT 

5L 

USAGE 

Extérieur Édité le 30/09/2022 

C A R A C TÉ RI STI QUE S T E C HNI QUE S 

Nature Chlorocresol 

Point éclair 55°C < PE <= 60°C 

pH 8.5  

Densité 0.98 ± 0.02 

Supports d’application Toutes surfaces extérieures des exclusions ? 

Rendement 1m²/l de produit dilué  

Matériel d’application Pulvérisateur, Brosse, balai 

Nettoyage des outils Immédiatement à l’eau  

Dilution  

Action bactérienne périodique : additionner 30ML soit 3% de CRÉSOL dans 1L d’eau 

Action antifongique et contamination avérée : additionner 70ML soit 7% de CRÉSOL dans 

1L d’eau 

Stockage 
Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine. Conserver le produit à l’abri du gel 

et des températures élevées. 
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R E C OM M AND ATI ONS  

• Produit concentré. Bien suivre les recommandations. 

• Les températures d’application sont comprises entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur supports 

surchauffés (en plein soleil). 

• Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. 

• Craint le gel au stockage. 

A P P L I CA TI ON 

• Diluer le CRÉSOL dans de l’eau en suivants les dilutions recommandées et en fonction de l’action 

souhaitée. 

• Pulvériser la solution obtenue sur les surfaces à traiter, à la limite de ruissellement. 

• Appliquer, brosser et laisser agir quelques minutes le temps nécessaire à l’apparition de l’effet biocide 

puis rincer abondamment à l’eau.  

• Effet bactéricide : 30 ml dans 1 litre d’eau. Temps de contact : 30 minutes. 

Effet fongicide : 70 ml dans 1 litre d’eau. Temps de contact : 15 minutes. 

• Nettoyer le matériel d’application à l’eau après chaque utilisation. 

 

La durée d’action de l’effet biocide et l’intervalle à respecter entre les applications est de 6 mois.  

La forte odeur caractéristique du CRÉSOL ne le destine pas à la désinfection de l’intérieur de la maison. 

S É C U R IT É 

Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 

A conserver hors de la portée des enfants. 

Ce produit doit être manié avec précaution. 

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions 
d’emploi. 

Type de produit : TP02 (Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l´application 

directe sur des êtres humains ou des animaux.) 

Substance active biocide : p-chloro-m-crésol - N° CAS 59-50-7 - 2.9 % (m/m) 

Type de préparation : SL - Liquide concentré à diluer. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant 

le produit.  

N° AMM : FR-202-0027-01-01. 

Détenteur de l’AMM : ORAPI 

Vente exclusivement réservée aux professionnels. 

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de  

ce déchet. 

Consulter le centre antipoison le plus proche en cas d’accident ou de malaise.  

--- 
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 œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées 
ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 30/09/2022. 

--- 
 

DURIEU S.A. 

91070 Bondoufle - France 

 

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 

Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 

Oxi est une marque 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur 

oxi-peintures.com 
Notre département technique  

répond à vos questions au  

+33 (0)1 60 86 48 70 
 


