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NOTE FLEURIE 
Nettoyant, désinfectant, surodorant, lustrant.  

PROPRIÉTÉS & DOMAINE D’UTILISATION 

NOTE FLEURIE nettoie, désinfecte, désodorise et lustre en une seule étape. NOTE FLEURIE s’utilise pour les sols, murs, portes, 
sanitaires… NOTE FLEURIE est recommandé pour l’entretien régulier des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons 
de retraite, écoles, lieux publics, collectivités, etc.). 
 
■ Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1 % (5 min. à 20°C).  
■ Fongicide selon la norme EN 1650 à 3,2 % (15 min. à 20°C) sur Candida Albicans. 

MODE D’EMPLOI 

■ NOTE FLEURIE est faiblement moussant. 
■ NOTE FLEURIE peut être utilisé en machine ou manuellement à 10%.  
■ Pour une action désinfectante, laisser agir pendant 5 minutes avant de rincer. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

■ Aspect :  ............................................................ Liquide coloré selon le parfum.  
■ Densité :  .......................................................... 1 +/- 0,02  
■ PH :  .................................................................. 6 +/- 1  
■ Matière active :  ................................................ Benzalkonium chloride (N° CAS 68424-85-1) à 15 g/l  
 
Efficacité biocide :  
Bactéricidie EN 1276 en 5 minutes à 20°C, en condition de saleté : 
 
Souches Concentration Minimale 
■ Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467 ........... 1% 
■ Escherichia coli CIP A 22 ................................. 1% 
■ Staphylococcus aureus CIP 53.55 ................... 1% 
■ Enterococcus hirae CIP 58.55 .......................... 1% 
 
Fongicidie EN 1650 en 15 minutes à 20°C, en condition de saleté : 
Souches Concentration Minimale 
■ Candida albicans .............................................. 3,2% 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI & SÉCURITÉ 

■ Effectuer un test avant utilisation. 
■ Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.  
■ Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.  
 


