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MIFLEUR 3D 

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT 

PARFUM CITRIS 

Réf. DB44 – Bidon 5L 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

MIFLEUR 3D DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des sols 

(carrelés, peints, plastifiés), des murs, des sanitaires ou toutes surfaces lavables (surfaces modernes ou stratifiés, surfaces 

peintes) en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics. 

MIFLEUR 3D DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT est parfaitement adapté pour le nettoyage des sols protégés et 

surfaces fragiles grâce à son pH neutre ; et laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté. 

 

MIFLEUR 3D DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT est conforme aux normes européennes : 

· Bactéricide : EN 1276, en conditions de saleté, à 20°C, à 2% pour un temps de contact de 5 minutes. 

· Lévuricide : EN 1650 (candida Albicans), en conditions de saleté, à 20°C,  à 4% pour un temps de contact de 15 minutes. 

 

 MODE D’EMPLOI : 

MIFLEUR 3D DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT 

s’utilise dilué (dosage manuel ou avec un poste de 

désinfection), au moment de l’emploi, dans l’eau à 20°C à 

raison de :  

• 2% (160 ml pour un seau de 8 litres) pour un 

traitement bactéricide, 

• 4% (320 ml pour un seau de 8 litres) pour traitement 

lévuricide. 

 

• Pour les sols : employer la solution en lavage à plat. 

Inutile de rincer. 

• Pour les surfaces : appliquer la solution, laisser agir 

pendant 5 minutes dans le cas de traitement 

bactéricide, 15 minutes dans le cas de traitement 

lévuricide. Rincer avec une microfibre humide.  

 

Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger. 

 

NATURE CHIMIQUE :  

· Substance active biocide : chlorure de 

didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 3,5% (m/m) 

· Tensio actif cationique 

· Tensio actif non ionique 

· Composition parfumante  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

BIOCIDE TP 2 : Préparation liquide concentrée à effet 

curatif. Produit destiné à un usage uniquement 

professionnel. Nettoyer le matériel d’application à l’eau 

avant de le ranger. Utiliser ce biocide avec précaution. 

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. Ne pas mélanger à d’autres produits. 

Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre 

contenant. L’emballage, vide ou contenant encore du 

produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux 

sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne 

pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. En 

cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 

l’étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche. 

Ne pas utiliser pour le nettoyage et la désinfection des 

sanitaires reliés à une fosse septique car MIFLEUR 3D 

DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT détruirait la 

flore bactérienne. Respecter les précautions de l’étiquetage 

réglementaire. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide 

Couleur : Incolore 

Odeur : Citris  

pH à l’état pur : 7,0 ± 0,5 

Densité à 20°C : 0,995 ± 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau 

FICHE TECHNIQUE 
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STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. 

 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf section 2 de la Fiche de 

Données de Sécurité 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Etiquetage : SGH05 ; SGH09 ; H315 ; H318 ; H400 

Etiquetage additionnel : EUH208 (selon parfum) 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données 

de Sécurité 

Soumis 

Code douanier : 3808.94.10.00 

 

CONDITIONNEMENT: 

Bidon 5L 

Dimensions produit : 18,75 x 12,85 x 29,25 cm 

Poids net produit : 5 kg 

Poids brut produit : 5,154 kg 

Carton 2 bidons 5L 

Dimensions carton : 27,4 x 19,8 x 29,8 cm 

Poids net carton : 10 kg 

Poids brut carton : 15,544 kg 

Palette de 64 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 136,8 cm 

Poids net palette : 640 kg 

Poids brut palette : 674,816 kg 

 

 

 

 

 

  


