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FICHE TECHNIQUE 

 
MARQUE : PRODIFA DESCRIPTION :  

Détergent désodorisant désinfectant  
bactéricide levuricide virucide 
 

PARFUMS : 
Carissima, citron vert, cocktail, coquelicot, Davania, Eau 
Essentielle, fleur de pêcher, floral, fraîcheur, fraise, 
Framboisine, fruits rouges, grand large, lavande, lys, 
mimosa, muguet, orchidée, pamplemousse, pin des 
Vosges, poire, vanille et violette. 
 

FAMILLE :  
 Lavant sols odorant 

PRODUIT :  

  

 
 

PRESENTATION :  
• TP2 : détergent désodorisant désinfectant bactéricide, levuricide et virucide odorant spécialement étudié pour le 
nettoyage en milieu professionnel de tous types de sols et de surfaces lavables, y compris les sols protégés par une 
émulsion. pH neutre. 
 
• Conforme aux normes :  

- EN1276 (3,2%, 40°C, conditions de saleté, 15min), EN13697 bactéricide (3,2%, 20°C, conditions de saleté, 
15min),  

-  EN1650 levuricide (3,2%, 20°C, conditions de saleté, 15min) et EN13697 levuricide (6,4%, 40°C, conditions 
de saleté, 15min),  

- EN14476+A2 virucide (3,2%, 20°C, conditions de saleté, 15min) sur la vaccine souche Ankara (virus type de 
tous les virus enveloppés).  

 
• Domaines d’application: hôpitaux, maisons de retraite, écoles, collectivités, cafés, hôtel, restaurants, industries ... 
 
• Ne nécessite pas de rinçage mais un rinçage à l’eau claire est obligatoire dans le cadre du contact alimentaire. 
 

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE : 
Dosage de 1 à 6,4 % dans l’eau selon le degré de salissures.  
Dosage pour une action désinfectante : se référer à la liste des normes ci-dessus. 
 
Sans rinçage (sauf si contact avec les denrées alimentaires). 
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CARACTERISTIQUES : 
Composition : Agents de surface cationiques moins de 5%, agents de surface non ioniques moins 
de 5%, désinfectants, parfum. 
pH : 7.00 ±1 
Aspect : liquide 
 
Substances actives:  
Chlorure de didécyldimethylammonium (CAS 7173-51-5) 2.76g/kg,  
Chlorure de benzalconium (CAS 68424-85-1) 2.76g/kg 
Alcool éthylique (CAS 64-17-5) 3.47g/kg. 
 
Sécurité : voir FDS. Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
 
Conforme au décret et à l’arrêté concernant les produits de nettoyage du matériel en contact avec les denrées 
alimentaires. 
 
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette. Contacter la 
permanence médicale du centre antipoison de Nancy au 03.83.22.50.50. 

STOCKAGE ET MANIPULATION : 
Précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques : 
- Conserver hors de portée des enfants.  
- Ne pas réutiliser l’emballage. 
- Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec et ventilé. 
 

EMBALLAGE :  

 Bidon 5L : 4 par carton.    Bidon 1L : 12 par carton.      Dosette de 20ml : 250 par carton. 
 

PALETTISATION :  

128 bidons de 5L par palette (soit 4 rangées de 8 cartons).  

480 bidons de 1L par palette (soit 5 rangées de 8 cartons). 
 18.000 dosettes de 20ml par palette (soit 8 rangées de 9 cartons). 

 

PRODUIT ASSOCIE :  
Ref. XPOMPELAVS5L : Pompe adaptée à notre bidon de lavant sols Prodiflore 5 litres (dose délivrée : 20ml)  
 

 
 

  


