
7 bonnes raisons d’utiliser OCLEAN 
1. Dégraissant : agit en profondeur sur les souillures.  
2. Désodorisant : détruit les micro-organismes responsables des mauvaises odeurs.  
3. Désinfectant : Bactéricide et fongicide. 
4. Contient des matières premières issues de la chimie végétale. 
5.  Agréablement parfumé ; 2 parfums Citron et Pin. 
6. Prêt à l’emploi, pas de surdosage. 
7. Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié rela-
tif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à en-
trer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des 
animaux. 
 

Particulièrement adapté pour : 

Nettoyage et désinfection des surfaces par pulvérisation sur la surface à nettoyer dans les crèches,.… 
Peut être utilisé sur toutes les surfaces y compris verre et aluminium. 
En milieu alimentaire : effectuer un rinçage.  

Caractéristiques  Mode d’emploi 

Préparation à usage biocide : chlorure de didecyldimethyl ammonium 
CAS (7173-51-5) à 8,00g/kg TP02/04 
Solution nettoyante et désinfectante  
pH  : 10,80 
Densité : 1 
Bactéricide : Conforme aux normes   
EN1276 (5min) en conditions de saleté et substances interférentes,  
EN1040 (5min) 
EN 13697 (5min) en conditions de saleté et substances interférentes 
Fongicide : Conforme aux normes  
EN1650 (15min) en conditions de saleté et substances interférentes,  
EN1275 (15min) 
EN 13697 (15min) en conditions de saleté et substances interférentes. 
N° d’inventaire BioCID : 48196 (citron) et 48197 (pin). AL - Autres li-
quides destinés à être utilisés sans dilution. 
TP2 : Produits pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipe-
ments et le mobilier non en contact avec des denrées alimentaires.  
TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux.  

Pulvériser le produit sur les surfaces ou supports à net-
toyer. Laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction de l’effet 
désinfectant recherché. 
Frotter si nécessaire après un temps de contact de 5 min. 
Pour les surfaces destinées à être en contact avec les 
aliments un rinçage à l’eau potable est obligatoire. 
Essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre, la sur-
face est propre et décontaminée. 
 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisa-
tion, lisez l’étiquette et les informations concernant les 
produits. 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de 
données de sécurité. 
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SYNSOL Force : Détergent désinfectant surodorant pour les sols et surfaces.  

Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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