
PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

� Nettoie et désinfecte* les sols en éliminant 99.99% des bactéries présentes 
(sols carrelés, plastiques, parquets). Ne pas utiliser sur des sols protégés par une 
émulsion.

� Détruit les sources de mauvaises odeurs des canalisations et des endroits 
sensibles souillés par urines, matières fécales, vomissement.

� Libère un parfum pin puissant, assurant une odeur de propreté durable.

� Activité bactéricide : EN 1040 ,0.25%, 15mn

* Désinfection en condition de propreté.

� Desserrer le bouchon de la partie doseur du flacon.

� Appuyer sur le bas du flacon. Le produit remonte dans le doseur : 1 dose = 25

Nettoyant - Désinfectant - Désodorisant                           
Concentré spécial professionnels                           

Dilution précise                                                          
1 dose = 10 litres

CONSEILS DE 
PRUDENCE

PRÉSENTATION

� Appuyer sur le bas du flacon. Le produit remonte dans le doseur : 1 dose = 25
ml de produit concentré. Dosage : 0,25 %.

� Wyritol Pin s’emploie en dilution à raison d’une dose de 25 ml pour 10 l d’eau.

� Appliquer sur les sols avec Faubert, gaze humide…

� Wyritol pin s’utilise aussi en autolaveuse. Ne pas mélanger à d’autres produits.

Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux,
laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter
un spécialiste. Porter des gants appropriés. Éliminer le produit et
son récipient comme un déchet dangereux. Éviter le rejet dans
l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de
données de sécurité. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

� Type de préparation : 2

� Date de péremption : voir sur l’emballage

WYRITOL Pin contient, entre autres composants: 
� chlorure d’alkyl dimethyl benzyl ammonium (N°CAS 68424-85-1) 8% (m/m)

� Flacon de 1 l 
� Réf. 02530501 : Carton de 12 flacons

679, avenue du Dr Julien Lefebvre- 06270 VILLENEUVE LOUBET 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.proven.fr
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Xi Irritant

Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


