BACTERCLEAN
Désinfectant pour combinaison néoprène

DESCRIPTION
Le BACTERCLEAN est un produit antibactérien, issu de la technologie Watertech™ pour désinfecter les
vêtements néoprènes et équipements nautiques.
Facile d’utilisation et sans rinçage, BACTERCLEAN désinfecte en profondeur et durablement les
combinaisons de surf, plongée, windsurf, longe-côte et tous sports d’eaux vives, pour une hygiène parfaite
après séchage.
BACTERCLEAN est un produit particulièrement apprécié par les clubs.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect

Liquide Translucide

Mélange

Désinfection : diluer à 0.5% dans l’eau
Entretien quotidien : diluer à 0.25% dans l’eau

Conditionnement

0.25L - 1L - 5L

Délai d’utilisation

5 ans

Bacterclean
0.5 cl (1 bouchon)
100 ml
250 ml
1L

Compléter à (eau)
1L
20 L
50 L
200 L

Données pour une dilution à 0.5% dans l’eau

PROTECTION DES OPÉRATEURS
 Avant dilution, le produit est considéré comme irritant pour l’être humain. Respecter les précautions d'emploi.
 Le produit non dilué provoque une irritation cutanée et provoque des lésions oculaires graves.
 Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l’étiquette et les
informations concernant le produit.

MISE EN ŒUVRE
 Mélanger 250 ml de BACTERCLEAN pour 50 litres d’eau dans une bassine (dilution à 0.5% dans l’eau).
 Laisser tremper 15 à 30 minutes en remuant régulièrement la combinaison.
 Laisser sécher.
 Le produit dilué est biodégradable.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Transport et stockage
 Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Reboucher les bidons après usage, et les conserver
entre 5°C et 25°C.
Sécurité
 Pour plus d’informations, les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles auprès de Nautix, des revendeurs ou des
importateurs.
Déchets
 L'élimination des bidons vides doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le
traitement des produits biocides, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l’utilisation de poubelles dédiées.
Général
 Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres
que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses
propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
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