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BACTILAV  
                                                                                 

LIQUIDE VAISSELLE 
 
 

 
 
PROPRIETES : 
BACTILAV possède un fort pouvoir dégraissant vis-à-vis des matières grasses d'origine 
végétales ou animales présentes sur les surfaces, matériels, ustensiles, etc.. et un effet 
fortement mouillant qui favorise la pénétration en profondeur des souillures, graisses et 
autres salissures provenant des aliments. BACTILAV est neutre, non agressif pour les 
supports et matériaux usuels, ne contient pas de substances caustiques, ni de phosphates, 
ni de silicates, est miscible dans l'eau en toutes proportions, facilement rinçable, stable en 
eau de dureté élevée et sa fonction bactériostatique active limite la prolifération microbienne. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base d'une association de fonctions nettoyantes, d'agents de surfaces  et 
d'émulgateurs non ioniques, agents bactériostatiques, de fonctions substantives de 
l'épiderme 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide ambré 
pH 7 
Masse volumique 1035 g/l 
Parfum Citron 

Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 
Préparation non soumise  à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en 
vigueur :  
la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite 
« Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 
a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 29ème adaptation à la directive 
67/548/CEE (Substances dangereuses). 
Cette préparation n’est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45CE. 
 
UTILISATIONS : 
BACTILAV est utilisé pour les nettoyages manuels des surfaces et matériels, ustensiles de 
cuisine, carrelages, tables,  paillasses, surfaces peintes, surfaces métalliques, plastiques, 
dans les centres hospitaliers, maisons de retraite, crèches, collectivités, cuisines, 
restaurants, etc 
 
MODE D’EMPLOI : 
BACTILAV s'utilise manuellement en nettoyage dégraissage à la concentration de 0,3 % à 3 
%, a moduler selon l'importance des salissures, dans de l'eau chaude ou froide en  
application par trempage, brossage ou à l'éponge. Terminer ensuite par un rinçage à l'eau 
potable suivi selon le cas d'un égouttage. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
 
  

 

 


