
NETTOYANT DÉSODORISANT BACTÉRICIDE - PARFUM FLEUR DE LOTUS 
SPÉCIAL RUES PIÉTONNES ET PLACES PUBLIQUES - QUALITÉ ALIMENTAIRE

RECOMMANDATIONS

Suivant l’application à réaliser, respecter strictement les dilutions 
précisées dans le mode d’emploi.
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

DESODOR FLEUR DE LOTUS est un nettoyant désodorisant bac-
téricide spécialement élaboré pour la désinfection et la désodori-
sation des locaux et sols tels que : rues piétonnes, places de mar-
ché, places publiques, parkings, conteneurs à déchets, etc.

DESODOR FLEUR DE LOTUS est une formule très peu moussante 
pour une application en auto-laveuse.

DESODOR FLEUR DE LOTUS possède un parfum agréable et très 
puissant pour une rémanence maximale.

DESODOR FLEUR DE LOTUS s’utilise en particulier dans les sec-
teurs, tels que : services techniques de mairie, gestionnaires de 
parkings, etc.

NORMES - HOMOLOGATIONS

DESODOR FLEUR DE LOTUS est conforme à la norme NF EN 
1276, le produit :

Présente une activité bactéricide vis-à-vis de la souche référencée 
de Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467 aux concentrations de 
1,5% et 1% pour un temps de contact de 5 minutes à 20°C dans 
des conditions de saleté (3g/l d’albumine bovine).

Présente une activité bactéricide vis-à-vis des souches référencées 
de Staphylococcus aureus CIP 4.83, Escherichia Coli CIP 54.127 et 
Enterococcus hirae CIP 58.55 aux concentrations de 1,5%, 1% et 
0,5% pour un temps de contact de 5 minutes à 20°C dans des 
conditions de saleté (3g/l d’albumine bovine).

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

DESODOR FLEUR DE LOTUS  est une préparation biocide. A ma-
nipuler avec précaution. Ne jamais mélanger avec d’autres pro-
duits chimiques. Porter impérativement des gants de protection, 
lunettes et vêtements de protection adaptés. Tenir hors de la por-
tée des enfants. Pour plus de renseignement consulter la fiche de 
données de sécurité du produit.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide
Couleur : incolore à jaune clair
Odeur : fleur de lotus
Masse volumique à 20°C : 1,00 g/cm³ +/-0,01
pH (pur) = 4,5+/-0,5
pH (5% vol) = 7,5 +/-0,5
Teneur en matières actives : > 10%
Composé actif biocide : TP2, TP4 : composé de l’ion ammonium, 
alkyl en (C12-C16) diméthylbenzyl ammonium chloride (N° cas : 
68424-85-1) 4% (m/m)
Numéro d’inventaire : 68619

MODE D’EMPLOI

DESODOR FLEUR DE LOTUS s’emploie selon les conseils suivant :

Pour le nettoyage, désodorisation avec effet bactéricide : Di-
luer de 0.5% à 1.5% dans l’eau. Appliquer directement à la serpil-
lère, auto-laveuse, balayeuse de rue, en pulvérisation. Laisser agir 
5 minutes. Ne pas rincer.

Pour un effet odoriférant : Diluer de 0.05% à 0.2% dans l’eau, soit 
1 litre pour 500 à 2000 litres d’eau. Appliquer directement à la ser-
pillère, auto-laveuse, balayeuse de rue, en pulvérisation. Laisser 
agir 5 minutes. Ne pas rincer.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères de 
biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du Par-
lement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux dé-
tergents.

Alimentarité : DESODOR FLEUR DE LOTUS est conforme à l’ar-
rêté du 19 décembre 2013, relatif aux procédés et produits utilisés 
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimenta-
tion de l’homme et des animaux. Un rinçage abondant à l’eau po-
table est obligatoire après utilisation.

STOCKAGE

Stocker bien fermé dans l’emballage d’origine à une température 
comprise entre 0 et 45°C. 
DLUO : voir étiquette sur l’emballage.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.
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DESODOR FLEUR DE LOTUS

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

