
✓ Détergent, désinfectant, désodorisant

✓ Sans rinçage*

✓ Multi-usages : sols et surfaces

✓ Parfum pin très rémanent

✓ Bactéricide, lévuricide

DÉSINFECTANT CONCENTRÉ PIN
5l

Bidon de 5 litres



MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD
UNITÉS PAR 

CARTON
CARTONS PAR 

COUCHE
CARTONS PAR 

PALETTE
NOMBRE DE 

COUCHES

Wyritol Désinfectant concentré 
pin multi-usages 5l

PV56175202 3661295617525 2 16 64 4

DÉSINFECTANT CONCENTRÉ PIN
5l

Activités microbiologiques
Temps d’action 
en conditions 
de propreté

Seau de 100 doses de 20ml

Bactéricide
EN 1040 sur Pseudomonas Aeruginosa et 
Staphylococcus Aureus à 20°C, à 0,25%

5 min

Lévuricide EN 1275 sur Candida Albicans à 20°C, à 0,25% 5 min

Bidon de 5 litres

Bactéricide EN 1276* à 20°C à 2% 5 min

Lévuricide EN 1650* sur Candida Albicans à 20°C à 1% 15 min

* En conditions de saleté

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions
de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée
ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

225 allée des Cèdres 
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr

▪ 3 en 1 : nettoie, désinfecte, désodorise

▪ Multi-usages : surfaces, sols, matériel

▪ Evite les proliférations bactériennes et détruit les sources
des mauvaises odeurs

▪ Parfum pin très rémanent

▪ Sans rinçage*                                                                                                            
(*rincer à l’eau potable les surfaces au contact de denrées alimentaires).

▪ Idéal pour le nettoyage et la désinfection des poubelles
et locaux a déchets

▪ pH = 7,5 / 8

✓ Economique : 1 bidon de 5 litres = 250 litres de solution prête à l’emploi.

Wyritol Désinfectant concentré pin s’utilise
dilué dans l’eau à 20°C :

▪ Bidon de 5 litres : dilution 2%, soit 200ml
pour 10 litres d’eau.

▪ Appliquer la solution sur la surface.

▪ Respecter un temps de contact de 5 minutes dans le cas d’un
traitement bactéricide et 15 minutes dans le cas d’un traitement
lévuricide.

▪ Ne pas rincer * (rincer à l’eau potable les récipients ou surfaces
susceptibles d’être au contact de denrées alimentaires).

▪ Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger.

1) DILUTION 2) APPLICATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


