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1. PRESENTATION  
EURO SAIN est un concentré  détergent , désinfectant  bactéricide et désodorisant  des surfaces. 
Il possède des propriétés bactéricides et fongicides. 
EURO SAIN présente également une fonction nettoyante permettant le lavage des surfaces, sans 
adjonction de produits complémentaires, et une fonction désodorisante permettant de laisser une odeur 
de propre et de fraîcheur. 
Bactéricide : EN 1040 à 1.0% sur Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. 

2. AVANTAGES 
• Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. 
• De par son activité bactéricide et fongicide, c’est un puissant désinfectant. 
• Laisse une odeur agréable et rémanente après utilisation. 
• Conforme à la législation (arrêté du 08/09/99) relative aux procédés et aux produits utilisés pour le 

nettoyage des matériaux destinés à rentrer en contact avec des denrées alimentaires (rinçage 
obligatoire si contact alimentaire). 

• EURO SAIN est conforme à la norme EN 1040. 
• Ne contient ni chlore, ni alcali, ni phénol. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Assainissement de lieux publics (écoles, crèches, restaurants, ambulances…). 
• Décrassage de locaux tels qu’abattoir, étable, chenil, sanitaire ou vide ordures. 
• Nettoyage et désinfection d’appareils en contact de produits alimentaire. 
• Nettoyage et désinfection des éviers, sols, sanitaires et tous types de surfaces. 
• Assainissement des bacs à sable. 

4. MODE D’EMPLOI 
Diluer le produit à l’eau. 
Appliquer en pulvérisation, en trempage ou à la serpillière. 
Laisser agir le produit 15 minutes avant de procéder à un rinçage. 
 
Mise en œuvre : 
 
• DETERGENT de tous les locaux (sanitaires, vide-ordures…)    : 1 L + 100 L d’eau. 
• DESINFECTION de zone de stockage de déchets, lavabos ou toilettes  : 1 L + 50 L d’eau. 
 
Pour obtenir la meilleure efficacité désinfectante, il est conseillé de respecter un temps de contact de 
15 minutes. 
Après application, en ayant respecté le temps de contact, et avant utilisation des locaux et/ou des 
matériels, il est indispensable d’effectuer un rinçage à l’eau clair. 
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5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide visqueux 

Odeur : Pin (Code 813) / Fraise (Code 802) / Mangue (Code 8021) 

Masse volumique : 1.02 ±0.05 g.cm-3 

pH : 7.0 ±0.05 

Conservation : 18 mois en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 
• Sur les surfaces peintes, un essai préalable est conseillé. 
• Produit biocide : TP2 Substance active biocide : Chlorure d’alkylbenzyldiméthyl ammonium, CAS 

: 63449-41-2, 40.0g/L. 
• Ne convient pas pour une désinfection en milieu agricole, vétérinaire et hospitalière (bloc 

opératoire). 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes, les informations 
concernant le produit et la fiche de données de séc urité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 

 




