
 

SAPOFORME SURCONCENTRE 
 

Multi-surfaces 
DESINFECTANT – DETERGENT – DESODORISANT 

1- PRESENTATION : 

Caractéristiques et avantages: C’est un détergent désinfectant désodorisant surconcentré qui présente un fort 
pouvoir nettoyant. On peut l’utiliser pour assainir les murs, planchers et plafonds des locaux ainsi que l’atmosphère 
ambiante.  C’est en outre un puissant désodorisant  qui neutralise les émanations nauséabondes provenant de la 
décomposition microbienne des matières organiques grâce à ses huiles essentielles: citronnelle et pin. 
 
Utilisation : Convient pour tous types de surfaces lavables. 
 
Parfums : Citronnelle et pin 
 
Conforme aux normes Européennes : Efficacité bactéricide conforme à la Norme NFT 72.150  

 Pseudomonas fluorescens (IPP 7325) 

 Escherichia coli (IPP 54127) 

 Staphylococcus aureus (ATCC 9144) 

 Streptococcus fuecalis (ATCC 10541) 

 Mycobacterium smegmatis (IPP 7326) 

 
 

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

Informations générales : Etat physique : Liquide fluide  
Couleur : Jaunâtre à brun 
Odeur : Citronnelle ou Pin 

    pH du concentré : 6 +/- 0,5  
    pH 1 % dans l’eau : 7,5 +/- 0,5 
    Densité : 0,96 
    Hydrosolubilité : Soluble dans l’eau 
    
3- COMPOSITION : 

Ce produit chimique est une PREPARATION liquide de nature chimique : Tensioactif + Composition parfumante + 

Désinfectant 

Composants contribuant au danger :   
Terpènes citronnelle 
Terpènes d’orange 
Alcool ethoxylé,  
Chlorure de   didécyldiméthyl ammonium 
Alcool isopropylique,  
Limonène, Citral, Citronellol 
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4- MODE D’EMPLOI : 

Agiter avant emploi 

 Désinfection des sols      : 1 litre pour 100 L d’eau 

 Désinfection et désodorisation     : 1 litre pour 5 L d’eau 

 Vespasiennes publiques     : 1 litre pour 100 L d’eau 

 Arrosages des rues, voierie – désinfection – désodorisation  :  1 litre pour 100 L d’eau 
        

5- PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 

Classement de la 

préparation : 

                                                                       

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence :  

R22 : Nocif en cas d’ingestion 
R36 : Irritant pour les  yeux 
R38 : Irritant pour la peau 
R43 : Peut entraîner une sensibilisation en cas de contact avec la peau 
R51/53 : Nocif pour les organismes aquatiques.  
  Peut entraîner des effets  néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 
S2 : Conserver hors de la portée des enfants 
S24/25 : Eviter le contact avec les yeux et la peau  

Informations supplémentaires à mentionner sur l'étiquette :  

Autres: Contient dans le parfum Citronnelle du Limonène, Citral, Citronellol qui peuvent déclencher une réaction 

allergique.  

6- CONDITIONNEMENT : 

 Dose de 30 ml   : carton de 50 doses de 30 ml 

 Flacon de 1 litre  : carton de 10 flacons de 1 litre 

 Bidon de 5 litres  : carton de 4 bidons de 5 litres 

 Jerrycan de 20 litres 

 Tonnelet de 60 litres 
 

 

 

 

 

 


