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FICHE TECHNIQUE 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT  
 
Le SANI ACTIV PLUS Menthe & Eucalyptus est un désinfectant multi surfaces & matériels, prêt à l'emploi, à haut 
pouvoir nettoyant et désinfectant pour toutes les surfaces et équipements. Parfum très odorant. 
 
Composition : Inf 5%. Tensioactifs anioniques (savons, sodium alkylbenzènesulfonate), tensioactif non ionique (alkyl 
phénol éthoxylé), les sels inorganiques à réaction alcaline; entre 5-15%: solvant hydrophile; d'autres composants: 
agents séquestrants, colorant, parfum. eau. 

 

 

SYMBOLES DE DANGER 

         

 

Conditionnement Flacon en PE-HD 

Code flacon 750 ml  3866 

Code EAN 3700875703866 

Flacons par carton 6 

Cartons par palette 90 

 

Propriétés Chimiques 

Aspect Couleur Parfum 

Liquide Vert clair  Menthe & eucalyptus 

Poids spécifique à 20° +/- 1.3 à 20° 
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DOSAGE 
 

• Appliquer la mousse détergente et désinfectante sur la 
surface à traiter ou de préférence sur un chiffon non-tissé. 

• Bien répartir le produit.  

• Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction de l’efficacité 
antimicrobienne recherchée.  

• Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface 
avec la peau. 

 

 

 

UTILISATION  
 

• Solution prête à l’emploi.  

• Ne pas diluer.  

• Utilisable quotidiennement sur les surfaces exposées à 
toutes contaminations, en cabinet médical, en structures 
hospitalières ou encore à domicile :  les lits médicalisés, les 
fauteuils roulants, les matelas anti-escarres, les lève-
malades, les réhausses WC, les paillasses... 

• Utilisable sur  tous les types de dispositifs médicaux non 
immergeables : sondes échographiques, sondes de 
rééducation, thermomètres, câbles et connectiques... 

 

MODE D’EMPLOI 
 
Nettoyant, détergent et désinfectant, aussi bien pour les 
professionnels que pour les particuliers.  
Ce produit nettoyant en spray avec pulvérisateur est facile 
à utiliser.  
Il garantit un large spectre antimicrobien, actif rapidement. 
C'est un excellent désinfectant, compatible avec les 
matériaux, tels que le cuir, les revêtements synthétiques, 
le polycarbonate...  
Il assure des conditions d'hygiène optimales et 
sécurisantes.  
Séchage rapide et ne laisse pas de traces.  
 
Salle de bain - Cuisine – Local à poubelles – Surfaces dures. 


