FICHE TECHNIQUE

Sterylane Hammam
Utilisation :

Détergent désinfectant pour le nettoyage des cabines de hammam, douches hammam et bains de
vapeur

Conditionnement :

flacons de 1000 ml et bidons de 5000ml

Caractéristiques :

aspect : liquide translucide parfumé aux huiles essentielles d’eucalyptus et de menthe
Densité à 20°C : 1.000 +/- 0.005
PH :

7.00 +/- 0.5

Solubilité dans l’eau : Totale

Mode d’emploi :
STERYLANE HAMMAM a été conçu pour nettoyer et désinfecter les sols, parois et banquettes des bains
de vapeur et hammams. Le produit s’utilise dilué à raison de 1 volume pour 8 volumes d’eau par
pulvérisation ou avec une éponge.
STERYLANE HAMMAM peut être utilisé également dans les systèmes automatisés de désinfection dont
sont équipés les hammams professionnels.
Respecter un temps de contact de 5 minutes de la solution avec la surface à traiter.
Rincer
FREQUENCE D’UTILISATION : journalière.

Précautions d’emploi :
Tenir hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Bien refermer l'emballage
après utilisation. Ne pas mélanger à d'autres substances. Stocker à une température entre 5 et 25° C.
Port des gants ménagers. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste. Formule déposée à l’INRS, accessible à tout centre antipoisons.

Composition :
Le produit contient entre autres composants :
5% ou plus mais moins de 15% d’agents de surfaces non ioniques. Parfums (d-limonène).
Désinfectant : chlorure de benzalkonium (CAS 68391-01-5) 5,5% (g/g).

précautions d’emploi :

Xi Irritant

N Dangereux pour
l’environnement

Très toxique pour les organismes aquatiques. Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la
portée des enfants. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Ne pas jeter les résidus à l’égout. En cas
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Eviter le rejet
dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Utiliser seulement dans des
zones bien ventilées. En cas d’incident, contacter le centre anti - poison le plus proche. Ne se
débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes précautions d’usage.

Information biocide :
Produit biocide : liquide concentré hydro-soluble. Désinfectant de surfaces TP2.
Bactéricide selon norme EN 1276 (20°C, 5min, conditions de saleté).
Levuricide selon norme EN 1650 (20°C, 5min, conditions de saleté).
la responsabilité du fournisseur n’est engagée que pour les utilisations respectants les modes et doses
d’emploi mentionnés ci-dessus.
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