
           

 

  PROFESSIONAL 

 Mise à jour le 14 avril 2017 
 

FICHE TECHNIQUE 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT  
 

SANI FLOOR PLUS Brise Alpine est un détergent désinfectant peu moussant pour le nettoyage et la désinfection 
des sols et des surfaces. 
SANI FLOOR PLUS Brise Alpine solution à base de sels d’ammonium quaternaire, est un produit bactéricide, 
fongicide, efficace contre un large spectre de micro-organismes. 
 

Propriétés principales :  désinfectant : bactéricide, fongicide.  
Efficace sur les souillures. Laisse un parfum frais et agréable. 

 
UTILISATION  

 

• Manuelle : doser le produit dans un pulvérisateur 
rempli d’eau. Pulvériser la solution sur un chiffon 
ou une gaze propre et essuyer. Utiliser une 
éponge pour les salissures tenaces. Rincer après 
avoir respecté le temps de pose, si nécessaire.  

• Mécanique : doser le produit dans le réservoir 
rempli d’eau d’une monobrosse. Appliquer la 
solution, frotter. Rincer si nécessaire. 

• Nettoyage et désinfection des murs, surfaces, 
mobiliers et sanitaires : doser le produit dans 
un seau rempli d’eau. Appliquer la solution sur un 
chiffon humide. Nettoyer la surface, laisser agir. 
Rincer si nécessaire. 

• Nettoyage et désinfection des matériels de 
nettoyage : après utilisation, appliquer la solution 
détergente désinfectante sur le matériel ou le 
faire tremper, si possible, tout en respectant les 
temps de contact. 

 

Propriétés Chimiques 

Aspect Couleur Parfum 

Liquide Vert Frais 

Poids spécifique à 20°  

 

SANI FLOOR Plus 
 

Détergent désinfectant pour les sols et surfaces.  
 

Numéro d’enregistrement au  
Ministère de la Santé publique N° 5271 

    

 

 

 

Conditionnement Flacon en PE-HD 

Code flacon 5 kg 3873 

Code EAN 3700875703873 

Flacons par carton 2 

Cartons par palette 60 

Code fût 200 kg  4481 

Code EAN 3700875704481 

Flacons par carton  1 

Cartons par palette  

 

SYMBOLE DE DANGER 

          

MODE D’EMPLOI 
 
Manipulation : les recommandations complètes 
relatives aux précautions de manipulation et 
d’élimination du produit sont disponibles sur la 
Fiche de Données de Sécurité.  
 
Stockage : conserver dans son emballage 
d’origine fermé et à l’abri des températures 
extrêmes. Les données ci-dessus sont 
caractéristiques d’une production normale et ne 
doivent pas être considérées comme des 
spécifications. 

DOSAGE  
 

• Sols et surfaces - entre 2 et 3%. 

• Augmenter la concentration pour les 
salissures tenaces. 

 


