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Pour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS disponible sur www.unpass.eu ou sur simple demande.

Code article : 930571 
Conditionnement : Bidon 5 Litres
Code barre : 3760257189473

Actions désinfectantes 
recherchées Norme d’efficacité et conditions Temps de contact

Bactéricidie TP2 et TP4
EN 13697, 20°C, saleté élevée 2 minutes

EN 1276, 20°C, saleté faible 30 secondes

Fongicidie TP2 et TP4
EN 13697, 20°C, saleté élevée 5 minutes

EN 1650, 20°C, saleté faible 30 secondes

Virucidie TP2 EN 14476 + A1, 20°C, sur Murine
Novovirus et Adenovirus, saleté faible 1 minute

Conservation : produit stable 24 mois dans son emballage d’origine fermé. 
Conserver à l’abri de la chaleur et des UV. A renouveler en fonction des besoins. 
Utiliser les biocides avec précautions.

5 litres
Selon le règlement Biocide 528/2012 UE, NINETEEN  est autorisé pour les usages biocides : 
• Type de produit (TP) n°2 : Désinfectants pour les surfaces matériaux équipements et mobilier
  sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
• Type de produit (TP) n°4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées
  alimentaires et les aliments pour animaux.

MODE D’EMPLOI
1. Pulvériser de façon à recouvrir l’ensemble de 

la surface de produit.
2. Laisser agir de 2 à 5 minutes selon l’effet 

désinfectant recherché.
3. Essuyer pour un rendu sans trace.
4. Bien insister sur les recoins et les surfaces 

difficiles d’accès.
5. Ne nécessite aucun rinçage.

Pour les intérieurs des casques, des gants et des 
bottes, laissez sécher au minimum  
30 minutes avant utilisation.

LES ATOUTS DU NINETEEN
• Actif sur Coronavirus 
• Pour une désinfection parfaite sans rinçage
• Prêt à l’emploi sans rinçage
• Séchage rapide
• Ne laisse pas de trace
• Elimine les mauvaises odeurs
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 � Bactéricide • Fongicide • Virucide
 � Séchage rapide
 � Ne laisse pas de trace
 � Fait briller les surfaces

BACTÉRICIDE • FONGICIDE • VIRUCIDE
EN 13697 • EN 1276 • EN 1650 • EN 14476+A1

* Action virucide sur les virus enveloppés 
  dont fait partie CORONAVIRUS

ACTIF SUR
CORONAVIRUS*
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