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CODE & EMBALLAGE
Tropic
250 203 - Carton de 6 x 750 mL
250 204 - Carton de 2 x 5 L 

Floral
250 218 - Carton de 6 x 750 mL
250 219 - Carton de 2 x 5 L 

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide orangé ou fushia
pH : < 2.0
Densité : 1,025 ±0,02
Parfums : Tropic, floral

SANIDÈS
DÉTERGENT DÉSINFECTANT ACIDE DISSOUT LE 
CALCAIRE ET REDONNE DE LA BRILLANCE

Détergent désinfectant acide bactéricide et fongicide, agréablement parfumé. Entretien 
régulier des sanitaires. Convient pour les sols, murs et lavabos. Élimine les voiles de tartre 
et les résidus de savon. N’abîme pas la robinetterie.

MODE D’EMPLOI
Pulvériser le produit pur sur la surface à nettoyer, laisser agir 5 min minimum. Frotter si nécessaire. 
Rincer puis essuyer.

PRÉCAUTIONS
Uniquement pour usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Le port de gants est 
conseillé. Éviter les projections oculaires. Ne pas utiliser sur le marbre ou en association avec des 
détergents anioniques ou des produits oxydants (eau de javel). Pour toutes les surfaces autres que 
la porcelaine, céramique, matières plastiques stratifiées, chrome, inox, fibre de verre : tester d’abord 
sur le produit. Éviter le contact prolongé sur les matières plastiques. Pour une question de sécurité 
ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide 
pour une autre utilisation. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. Recycler ou 
éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Stocker à l’abri de la lumière et 
de l’humidité à température entre 5°C et 25 °C.

LÉGISLATION
Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).Pour 
réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www. performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (tropic : N°0518, floral : N°0245) : + 33 (0)3 83 22 
50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
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NORMES DE DÉSINFECTION

NORMES SOUCHES TEMPS  
DE CONTACT (20°C)

% EFFICACITÉ

Bactéricide
EN 1276

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

5 min PUR ou 20 %

Fongicide
EN 1650

Candida albicans
Aspergillus niger

15 min PUR ou 20 %

SANIDÈS
DÉTERGENT 
DÉSINFECTANT ACIDE 
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