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                                                          Lithofin Désinfection des surfaces 
 
 

Un produit spécial de la gamme LITHOFIN. 
Nettoyant désinfectant universel pour les surfaces 
lavables. Ce nettoyant est neutre, exempt de chlore et 
d'acide et prêt à l'emploi. 
 
Propriétés 
Lorsqu'il est utilisé de manière appropriée, ce produit 
tue les bactéries, les virus et les champignons 
présents sur les surfaces. 

 
Spécifications techniques : 
Densité : env. 1,0 g/cm³ 
pH : env. 8 
Aspect : clair 
Odeur : légère 
 

Domaine d’application 
Pour toutes les surfaces lavables, comme les 
meubles, les plans de travail,  les lavabos, les 
poignées de porte, les téléphones, les réfrigérateurs 
et bien plus encore. 
 
Mode d’emploi 
Lithofin Désinfection des surfaces est prêt à l‘emploi. 
Vaporisez la surface et assurez-vous qu'elle reste 
humide pendant au moins 10 minutes. Rincez à l'eau 
et laissez sécher. 
A noter : Ne convient pas pour les mains. 
Rendement : 5-10 m² par 500 ml 
 

Stockage 
Endroit sec et frais. Flacon vertical. Se conserve 
jusqu’à 2 ans environ 
 
Protection de l’environnement 
Les tensioactifs sont biodégradables conformément 
au règlement (CE) n° 648/2004 (détergents). 
Élimination: Code de déchet selon EWC / AVV 07 01 
99. Les bidons sont en polyéthylène non poluant et 
recyclable (voir informations sur l'étiquette). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité 
Utiliser les biocides de manière sûre. Lire les 
étiquettes et les fiches techniques des produits avant 
usage. 
UFI : 0DP2-M0YJ-M00G-4CP5 
Ingredients : Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-16-alkyldiméthyl, chlorures 0,99 g / 100 g. 
Étiquetage selon la directive UE 1272/2008 (CLP) : 
Toxique pour la vie aquatique avec des effets 
durables. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le 
contenu / récipient conformément aux 
réglementations locales et nationales. 
 
ADR 2019 : étiquetage pour le transport 
UC Etiquetage UC Indication sur les documents 

d’expédition 

a) -- aucune 

 
 
Unité de conditionnement (UC) 
a) Flacon de 500ml avec pulvérisateur. 10 par carton 
b) Bidon de 1 litre avec bouchon de sécurité enfant.  
    10 par carton 

 
 
Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité 
s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison 
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des 
produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des 
surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas 
de doute, le produit doit d'abord être testé sur unendroit qui ne risque rien. 
(F4.20sz/4.20) 
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