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SUPER PROP 
  

 DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT 
  PRÊT A L’EMPLOI SANS RINCAGE 

 

 
  

SUPER PROP est une préparation à base de fonctions détergentes, agents de surface dispersants non ioniques, agents à fonction 

bactéricide. Eléments de composition autorisés par l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets 

pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l’homme et des animaux. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

Etat physique  : LIQUIDE LIMPIDE 

PH pur   : 6.8 ENVIRON 

Masse volumique  : 1002 G/L ENVIRON 

Biodégradabilité  : CONFORME A LA LEGISLATION EN VIGUEUR > A 90% 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 

 

SUPER PROP est un produit permettant de nettoyer, dégraisser, désodoriser et désinfecter en une seule opération. 

 

SUPER PROP est polyvalent, multi surfaces nettoie les supports usuels et surfaces lessivables métalliques, inoxydables, 

stratifiés, émail, textile, verre, surfaces peintes lessivables, plastiques compatibles. 

 

SUPER PROP assure quotidiennement le nettoyage dégraissage, la désinfection simultanée des surfaces, sols, murs, faïences, 

portes, revêtements plastiques, stratifiés des mobiliers et objets, véhicules de transport en commun, de locaux, salles polyvalentes, 

couloirs, halls, sanitaires… 
 

MODES ET DOSES  D’APPLICATION 

 

SUPER PROP est recommandé pour l’entretien régulier des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de 

retraite, écoles, lieux publics, collectivités, etc…). Peut être utilisé pour l’entretien des murs, sols, faïences et du mobilier 

sanitaire. 
 

SUPER PROP a une action désinfectante bactéricide selon la norme EN 1276 et fongicide selon la norme EN 1650. 
 

SUPER PROP est prêt à l’emploi. Pour une action désinfectante, laisser agir pendant 5 minutes. 

 

Tous nos parfums sont concentrés et ont une forte rémanence : 
 

Famille Parfums 

 

SENTEUR NATURE AMBIANCE 

TENTATION GOURMANDE 

SENTEUR FLORALE LAVANDE 

TIARE 

SENTEUR AGRUMES CITRON VERT 

PAMPLEMOUSSE 

SENTEUR FRUITEE FRAISE 

POMME 

SENTEUR SURPUISSANT CITRON 

NEUTRE 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 

Produit strictement professionnel. 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 


