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BACTACLOR  C50-F  
Détergent désinfectant chloré moussant sols et surfaces Fiche Technique 

Description  

BACTACLOR C50 FOAM est un détergent désinfectant chloré pour le nettoyage et la désinfection de 
toutes les surfaces dures en industrie agroalimentaire, cuisine, collectivité : murs, sols, sanitaires, 
tables, portes, véhicules de transport, etc.  

Avantage  

-Nettoyant puissant                                                                                                                                                
-Très économique grâce à d’excellentes performances de nettoyage déjà avec un faible dosage                 
-Agents moussants qui permettent une visualisation des surfaces traitées et de la qualité du rinçage                                                                                                                                                         
-Non corrosif vis-à-vis des inox                                                                                                                                      
-Application avec canon mousse forme un mousse riche qui adhère au  paroirs verticale.                        
-Neutralise les mauvaises odeurs des urine, poisson, etc.                                                                                                    

Application 

Surfaces  

• Doser le produit dans un vaporisateur rempli d’eau, vaporiser la solution sur la surface. Laisser 
agir pendant 5 minutes et nettoyer la surface. Rincer abondamment à l’eau claire les surfaces en 
contact avec des denrées alimentaires et laisser sécher à l’air libre. Utiliser un pad-éponge pour 
enlever les salissures tenaces. Rincer abondamment à l’eau claire.                                                                                  

• Méthode au seau : Doser le produit dans un seau rempli d’eau, appliquer la solution sur la surface 
avec une éponge frotter et laisser agir pendant 5 minutes. Rincer abondamment à l’eau claire les 
surfaces en contact avec des denrées alimentaires et laisser sécher à l’air libre. Utiliser un pad-
éponge pour enlever les salissures tenaces. Rincer abondamment à l’eau claire.                                                                                                           

Sols  

• Doser le produit dans un seau rempli d’eau. Appliquer la solution avec un mop, laisser agir pen-
dant 5 minutes et frotter, rincer abondamment à l’eau claire et enlever les eaux résiduelles.                                                                                                                                                                

Canon à mousse 

• Pulvériser sur les surfaces verticales de bas en haut, la mousse se rétracte et laisse un film. Laisser 
agir 15 minutes. Ensuite rincer abondamment à l’eau sous haute ou basse pression.  

PICTOGRAMMES 
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Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Conseils d’utilisation                                                                                                                                             

Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible. Ne pas utili-
ser sur les surfaces et les matériaux sensibles à l’eau tells que le liège et le bois non traité.  Du fait 
de sa haute concentration, utiliser BACTACLOR C50 FOAM avec précaution sur les métaux légers 
(aluminium, cuivre, laiton, etc…).  

Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respec-
ter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des 
conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à 
l'écart des: Acides et Oxydants oxygénée. Craint le gel.  

Mode d’emploi  

Dosage: Les quantités de dosage dépendent du degré de salissure. 

Degré de salissure  Dosage (ml/LT d’eau)   

Léger  5% = 50ml dans 1 LT d’eau   

Moyen 10% = 100ml dans 1 LT d’eau 

Fort  20% = 200ml dans 1 LT d’eau 

 

 

Dosage recommandé 

Etiquetage - Attention 

GHS09 

 

GHS05 
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Confection de 04 bidons de 5 kg Bidon de 20 kg    

Cod.Art. PF990BCTCL50F05K                                     Cod.Art. PF990BCTCL50F20K                                     

Conditionnements 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition    

> Liquide limpide jaunâtre                                                                                                                                                                                                                                   
> Parfum chloré                                                        
> pH pure = 13.5 +/- 0.5                                                 
> pH en dilution à 5% = 12 +/- 0.5            

 

Chlore, Tensioactif non ionique, Séquestrant, Ex-
cipients.                                                                         


