
UTILISATION
CHRIOX SPRAY est un désinfectant écologique prêt à 
l’emploi.
Il convient pour le nettoyage de toutes surfaces 
lavables (y compris en milieu alimentaire.)
Pulvériser le produit pur sur la surface à traiter ou de 
préférence sur un non tissé propre. Laisser agir 5 à 15 
min. 
Ne pas rincer, sauf si la surface peut se trouver en 
contact direct avec les denrées alimentaires ou les 
muqueuses.
Dans le cas de salissures très importantes il est fortement 
recommandé d’effectuer un premier nettoyage afin de 
favoriser l’action de désinfection
CARACTERISTIQUES
Liquide incolore 
pH environ 3 - 3,4
Densité relative 1,010 (20°C)
CONDITIONNEMENTS
Réf. 391172   6x50 ml
Réf. 391173   2x5 L
LEGISLATION
Conforme à la législation réglementant les produits de 
nettoyage des appareils et récipients destinés à être 
en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 8 
septembre 1999).
99,94% des substances pouvant être biodégradées sont 
facilement biodégradables selon les lignes directrices 
OCDE 301.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
• Bactéricide: 
EN 1040 en 5min, 20°C, 100%, EN 1276 dont 
l.monocytogenes en cond. de propreté en 1 min, 20°C, 
100%
• Fongicide: 
EN 1275, C.albicans, en cond. de saleté en 15 min, 20°C, 
80%.
• Virucide: 
EN 14476, Influenza virus A (H5N2) modèle (H5N1, 
H1N1) en condition de saleté, 5 min, 20°C, 100%.
COMPOSITION (648/2004/CE)
<5%  agents de blanchiment oxygénés
Désinfectants.
Contient aussi: eau, correcteur d’acidité, base, 
stabilisant, agent de surface non-ionique, agent de 
surface anionique.
99,79 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
PRECAUTION D’EMPLOI 
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions d’usage et d’élimination du produit sont 
disponibles sur la fiche de données de sécurité .
Garder à l’abri du soleil direct.
Utilisez CHRIOX SPRAY avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
Pour reduire l’impact environnemental, respectez les 
doses recommandées d’utilisation.

SPRAY

>> POUR TOUTES LES SURFACES DOMAINE 
 SANTÉ, HÔTELLERIE, CUISINES ET BUREAUX
>> NE LAISSE AUCUNE TRACE DE SUBSTANCE      
 BIOCIDE APRÈS APPLICATION
>> NI CORROSIF, NI IRRITANT, NI NOCIF
>> SANS RINÇAGE

WWW.CHRISTEYNS.COM
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ECODÉTERGENT

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur:
http://detergents.ecocert.com
• Uniquement pour usage professionnel.


