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ELCID
Désinfectant anticalcaire bactéricide et 
fongicide pour toutes les surfaces de la 
salle de bains

Propriétés

Détergent désinfectant à l'action
bactéricide et fongicide, déperlant,
anticalcaire et désodorisant pour le
nettoyage quotidien et la désinfection de
toutes les surfaces et les sols de la salle
de bains.
ELCID DÉSINFECTANT a une double
fonction:

1. désinfection complète et en profondeur
grâce à une activité énergique contre les
bactéries et les champignons due à la
présence de sels d'ammonium quaternaire;
2. nettoyage quotidien avec triple action
désodorisante, anticalcaire et déperlant.

ELCID DÉSINFECTANT fait glisser l'eau en
évitant la formation de taches et le dépôt de
calcaire. Laisse les surfaces brillantes en
éliminant les résidus de savon et les
auréoles et taches d'eau.
ELCID DÉSINFECTANT diffuse dans l'air un
agréable parfum durable de ”Magnolia”.
ELCID DÉSINFECTANT a été testé en
respectant les normes européennes
suivantes :
• pour l'activité bactéricide EN 1276 et EN
13697;
• pour l'activité fongicide et levuricide EN
1650 et EN 13697.

Domaines d’application

Mode d’emploi

Pour désinfecter : vaporiser et laisser agir
5 minutes.
Passer le chiffon ou un papier essuie-tout.

Pour nettoyer : vaporiser et frotter avec un
chiffon ou un papier jusqu'à séchage
complet.

Comme détergent pour sols sans
rinçage: utiliser dilué à 0,5% (50 ml de
produit dans 10 litres d'eau).
Appliquer à la frange ou à l’autolaveuse.
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

ELCID DÉSINFECTANT s'emploie pour la
désinfection et le nettoyage des
robinetteries, lavabos, douches, sanitaires,
WC, carrelages, inox, sols, murs et de toutes
les surfaces de la salle de bains. ELCID
DÉSINFECTANT est idéal pour les toilettes et
les vestiaires des collectivités, hôtels,
hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,
écoles, bureaux, restaurants, centres de
bien-être, salles de sport et piscines.
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Caractéristiques techniques

COMPOSITION Chlorure de benzalconium, solvants hydrosolubles, tensioactifs non
ioniques, acides organiques et inorganiques, parfums

ASPECT Liquide transparent orange
ODEUR “magnolia”
DENSITÉ RELATIVE 1,00
pH pur 2 ± 0,2

SOLUBILITE DAN L’EAU complète
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation
(CE) n. 648/2004.

Avertissements

Irritant pour les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou
l'étiquette.

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Ne pas utiliser sur le marbre, les émaux et sur les 
surfaces sensibles aux acides. 

12 flacons de 750 ml.
avec vaporisateur.

12 flacons de 1 lt. 

4  bidons de 5 lt.


