
DETERGENT DESINFECTANT
SANS JAVEL / NEUTRE

•	 Masse volumique 	
	 (20°  C) = 1005 g/l
•	 pH pur (20°  C) = 4
•	 pH dilué = de 6 à 7

•	 Aspect : liquide épais opalescent 
•   Couleur : vert
•   Odeur : fraîche de Pin

CARACTERISTIQUES

UTILISATEURS
Entreprise de propreté, personnel d'entretien, services généraux...

DOMAINE D’UTILISATION
Le VRAI professionnel ND 610 nettoie, désinfecte, dégraisse 
tous les types de sols lavables même fragiles ou protégés : 
grès, terres cuites, PVC, revêtements thermoplastiques, 
carrelages... Les surfaces lavables, surfaces stratifiées, surfaces 
peintes, inox, aluminium, émail...

Des locaux des secteurs : tertiaire (bureaux, halls, salles...), 
paramédical (maisons de retraite, crèches, cliniques...), scolaire 
(maternelles, collèges...), sportif (salles de sports, vestiaires...), 
CHR, hôtellerie de plein air...

REGLEMENTATION
ET RECOMMANDATION
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage 
du matériel pouvant se trouver au contact des denrées 
alimentaires (arrêté du 8 septembre 99). Pour cette utilisation, 
rinçage à l'eau potable obligatoire.
Le VRAI professionnel ND 610 s'intègre dans les plans HACCP 
selon la Directive 93/43/CEE relative à l'hygiène des denrées 
alimentaires dite Directive Hygiène.
Il permet la conduite des opérations de nettoyage des sols et 
surfaces en milieu alimentaire (cantine, restaurant, cuisine 
centrale..., atelier de transformation, boulangerie...).

CONDITIONNEMENTS
Flacon 1 l : carton de 12 - code produit 4726
Bidon 5 l : carton de 4 - code produit 4720.

- Irritant pour les yeux
- Conserver hors de la portée des enfants
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et  
   abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste
- En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et 
   lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

P R E C A U T I O N S  D ' E M P L O I

Activité bactéricide conforme aux normes NF EN 1040
et NF EN 1276

SPECTRE D'ACTIVITE

Entretien et désinfection :
Activité bactéricide conforme aux normes NF EN 1040 et
NF EN 1276 
• Manuel/Machine : 2,2 % (180 ml pour 8 l d'eau)
• Pur : selon le degré de salissure ou la surface à traiter

   - sur une lavette : évier, sanitaires..., nettoyer, laisser agir 5 mn 
      et rincer

- directement dans les siphons, bondes d'évier et de lavabos...
 verser, laisser agir.

Entretien courant :
• Manuel 0,5 % (40 ml pour 8 l d'eau)
• Machine 0,25 % (20 ml pour 8 l d'eau).

DOSAGE PRECONISE

ECO INFO
- Désinfection d'origine naturelle
- Sans danger pour les fosses septiques
- Sans Javel, sans ammonium quaternaire
- Ne tache pas les revêtements (moquette, rideaux…) et vêtements
- Biodégradable à plus de 98 % (Méthode OCDE 301 D)
- Emballage recyclable.

Une sélection rigoureuse de nos 
substances actives d’origine naturelle issues du Pin, choisies 
pour leurs propriétés en hygiène et propreté. Les formules            
ACTI PIN garantissent l'efficacité détergente, dégraissante, 
désinfectante ou odorisante. Elles contribuent à la sécurité des 
utilisateurs et au respect de l'environnement.

FORMULE

COMPOSITION

- Association de tensioactifs anioniques et non ionique avec 
des dérivés terpéniques

- Excipients.

FORMULE

Fabriqué par ACTION PIN - 40260 Castets-des-Landes - Tél. 05 58 55 07 00 - Fax 05 58 55 07 07
E-mail : actionpin@action-pin.fr - Site : http://www.action-pin.fr

Votre distributeur

ND 610
FRAICHEUR DES LANDES

Fiches de spécifications et de données de sécurité disponibles sur simple demande.
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