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CLEANFLOR PREMIUM – EXPLOSION D’AGRUMES 

DETERGENT DESINFECTANT SURODORANT TRES LONGUE DUREE 

Produit à usage professionnel       

            

PROPRIETES 

Une technologie innovante développée autour d’une fragrance originale issue de la cosmétologie. Basé 

sur une technologie brevetée, CLEANFOR PREMIUM est un détergent désinfectant innovant qui réduit 

la perception des mauvaises odeurs et contribue à intensifier durablement les notes parfumées pour 

une expérience olfactive inégalée. 

Détergent concentré neutre désinfectant et surodorant  CLEANFLOR  PREMIUM  est très performant 

pour la désodorisation des lieux insalubres, locaux à poubelles, places de marché, parties communes 

d’immeubles, conteneurs à ordures, animaleries… CLEANFLOR PREMIUM  s’utilise pour supprimer les 

nuisances provoquées lors des vidanges fosses septiques, bacs à graisse… 

NOS PROMESSES :                                                                                                                                                         

• Neutralise les mauvaises odeurs (> 60%) 

• Grande efficacité désinfectante selon les normes : 

    > Bactéricide EN 1276 condition d’emploi à 2% en 15 min  

        condition de saleté à 20°C 

   > Bactéricide EN 13697 condition d’emploi à 0.5% en 5 min  

       de contact à 20°C pour les souches : 

       Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae. 

   > Levuricide (sur Candida Albicans) EN 1650 condition  

       d’emploi à 0.5% en 15 min de contact à 20°C 

• > 5 heures de rémanence 

 

MODE D’EMPLOI 

Pour le lavage manuel et nettoyant, diluer le produit de 1 à 3 % soit de 10 à 30 ml par litre d’eau en 

fonction de l’action désodorisante souhaitée. 

Pour une action nettoyante désinfectante diluer le produit à concentration minimale de 2 % soit 20 ml 

par litre d’eau. 

Pour la désinfection des B.0.M, places de marchés diluer le produit à 1/1000 en pulvérisation ou en 

machine. 
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Effectuer un rinçage à l’eau potable sur les surfaces susceptibles d’entrer en contact de denrées 

alimentaires.  

SECURITE 

 Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. 

ELEMENT D’ETIQUETAGE 

Consulter La FDS :      

CONDITIONNEMENT 

4X5L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre 

responsabilité. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 

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. 
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