
 

 Kiehl-AciDés-plus 

Nettoyant désinfectant liquide  
pour sanitaires et piscines 
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Propriétés 
Nettoyant à base d'acides pour la désinfection et le nettoyage de toutes les surfaces  
résistant à l'acidité. Kiehl-AciDés-plus élimine les résidus de calcaire et de savon  
les plus tenaces. Un excellent résultat de nettoyage est obtenu par utilisation régulière  
même en faible concentration grâce à son action désinfectante rapide. Efficace contre  
les bactéries, levures, mycoses et virus des verrues. L'utilisation de ce produit sur des  
surfaces sensibles à l'acidité entraîne des dommages matériels irréparables. 
 
Domaine d'application 
Utilisable sur les surfaces et objets résistant à l'acidité et à l'eau dans les piscines,  
douches, vestiaires et sanitaires, par exemple le carrelage en céramique. Protéger  
les surfaces et objets attenants. Non adapté pour le laiton chromé ou non chromé,  
l'émail, les objets en plastique sensible à l'acidité, l'aluminium anodisé et les surfaces  
en pierre naturelle et reconstituée sensibles à l'acidité. 
 
Application 
Avant toute première application, vérifier la résistance des supports et surfaces  
à un endroit caché. Lors du nettoyage désinfectant, mouiller uniformément les  
surfaces (par ex. 10 ml/m²). Éliminer au préalable les salissures importantes. 
 
Lavage manuel/nettoyage désinfectant :  
Dosage : voir tableau ci-joint. 
 
Lavage mécanisé/nettoyage désinfectant :  
200 ml – 400 ml pour 10 litres d'eau froide. 
 
Nettoyage "mousse"/nettoyage désinfectant :  
Verser le produit dilué à 1:1 avec de l'eau froide dans le récipient.  
Régler la buse à 10 %. Vaporiser la mousse sur la surface.  
Après env. 10 minutes, rincer à l'eau claire. 

Consommation par m² 
Lavage manuel : 0,8 – 1,5 ml 
Lavage mécanisé : 2 ml 
Nettoyage "mousse" : 25 ml 
 
 
 
 
 
Conditionnement 
Fût de 200 litres Réf. j 40 22 72 
Bidon de 10 litres Réf. j 40 22 10 
 

Nettoyage  
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sanitaire 
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⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
Tests Concentration Temps de 

contact 
Efficacité 

Bactéricide / levuricide,  
avec charge faible 

1 % (100 ml 
dans 10 l d'eau) 

5 minutes Staphylococcus aureus dont SARM, 
Enterococcus hirae, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus mirabilis,  
Candida albicans 

EN 1040 (bactéricide),  
EN 1276 (bactéricide, avec charge 
faible) 

1 % (100 ml 
dans 10 l d'eau) 

5 minutes Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus dont SARM, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae 

EN 1275 (levuricide),  
EN 1650 (levuricide, avec charge 
faible) 

0,25 % (25 ml 
dans 10 l d'eau) 

5 minutes Candida albicans 

EN 13697 (bactéricide, levuricide, 
avec charge élevée) 
 

2 % (200 ml 
dans 10 l d'eau) 

15 minutes Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus dont SARM, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae, 
Candida albicans 

1 % (100 ml 
dans 10 l d'eau) 

30 minutes 

Bactéricide, levuricide,  
avec charge faible 

2 % (200 ml 
dans 10 l d'eau) 

15 minutes Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus dont SARM, 
Enterococcus hirae, Proteus mirabilis, 
Candida albicans 

1,5 % (150 ml 
dans 10 l d'eau) 

30 minutes 

1 % (100 ml 
dans 10 l d'eau) 

60 minutes 

Mycoses, avec charge faible 4 % (400 ml 
dans 10 l d'eau) 

60 minutes Trichophyton mentagrophytes 

Virus des verrues, sans charge 1 % (100 ml 
dans 10 l d'eau) 

15 minutes Polyomavirus 

 
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée  
du produit. 
 
Composition (selon 648/2004/CE) 
100 g de produit contiennent : 7 g de chlorure de didécyldiméthylammonium 
Autres composants : tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques et organiques, solvants 
hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion, colorants, parfums (coumarine) 
pH (produit concentré) : env. 0,5                                          pH (solution prête à l'emploi) : env. 2 
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Danger, produit concentré; 
H 314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P 262 Éviter tout contact avec 
les yeux, la peau ou les vêtements. P 281 Utiliser l'équipement de protection individuel requis.  
P 305/351/338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. P 308/313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : 
consulter un médecin. 
Contient : Phosphoric Acid (INCI).  
Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit. 
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