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1.Description Générale 

Multi-Surface Citro COVKleen est un spray puissant, polyvalent, de qualité professionnelle, à teneur en 
alcool extrêmement élevée pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces courantes. Il a été formulé 
spécifiquement pour une utilisation sur des surfaces fréquemment touchées telles que les établis, les caisses 
à outils, les outils et pour tout nettoyer sur le lieu de travail. Il élimine rapidement la crasse, la saleté, les 
huiles, les virus, les bactéries et les germes de la plupart des surfaces, y compris le métal, la pierre, les tissus 
et la plupart des plastiques.  

2.Caractéristiques 

• Nettoyant et Désinfectant multifonctions 2 en 1 

• Bactéricide vs EN 1276, Fongicide vs EN 1650, Antiviral vs EN 14476 (action immédiate) 

• Pureté de l’’alcool (IPA) > 99,9 % 

• IPA est conforme aux exigences pharmaceutiques européennes, ASTM D770 and DIN 53245. 

• Très haute teneur en alcool >80%  

• Facile à utiliser : spray prêt à l’emploi 

• Laisse les surfaces nettoyées propres, sèches et sans résidus 

• S'évapore rapidement, sans besoin de rincer avec de l'eau ni d’essuyer avec un chiffon 

• Récipient sous pression propulsé au CO2 ininflammable, donnant une teneur en produit actif de 95%. 

• Parfum citron. 

3.Applications 

INDUSTRIE 

• Vêtements de travail, chaussures 

• Containers et réservoirs 

• Clôtures et panneaux d’accès 

• Ecrans de contrôle 

• Boîtiers de climatisation, Hottes aspirantes 

• Scanners et matériels de manutention 

• Ceintures et sangles de transport des malettes d’outillage 

• Chariots élévateurs, remorques 

• Poignées de portes et rampes d’accès 

TRANSPORT (CAR, BUS, TRAIN) 

• Tableau de bord, levier de vitesse, boutons de fenêtre, serrures 

• Volant, sièges en cuir et tissu, rétroviseurs, pare-brise 

• Systèmes de contrôle embarqués, poignées de portières, accoudoirs, boutons radio, commandes 

BUREAU 

• Interrupteurs, souris, claviers, bureaux 

• Téléphones, tablettes, écrans tactiles, télécommandes 

• Comptoirs d'accueil, comptoirs de vente et de commerce 

• Toilettes, Tables, Chaises, poignées de porte 

• Canapés cuirs et tissus, fauteuils 

• Appareils de cuisines 
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4.Utilisations 

• Appliquer le produit sur la surface et laisser évaporer quelques secondes. Pas besoin de rincer à l'eau 

ou de sécher au chiffon. 

5.Typical product data (without propellant) 

Apparence:         Transparent 
Odeur:         Citron 
Densité: 0.822 g/cm3 (@ 20°C) 

Point éclair: 12 °C 

Viscosité (25°C): < 5 mPas 

Temps de séchage : Quelques secondes 

6.Conditionnement 

Aérosol  :  12x500 ML 

 

EN 1276: Norme européenne pour l 'activ ité bactér ic ide des désin fectants chimiques comme preuve 
d'un contrôle eff icace des infections contre les micro-organismes nuis ib les .  

EN 1650:2019: Désinfectants ch imiques et antisept iques. Test de suspension quant itatif  pour l 'évaluat ion 
de l 'act iv ité fongicide ou levuricide des désinfectants chimiques et des ant iseptiques 
util isés dans les domaines a limentaire, industrie l , domestique et inst itut ionnel.  

EN 14476: Désinfectants ch imiques et antisept iques. Test de suspension quant itatif  pour l 'évaluat ion 
de l 'act iv ité v irucide dans le domaine médical.  

 

Cette f iche technique a peut-être déjà été révisée en ce moment pour des raisons tel les que la lég is lat ion, la 
disponib il ité des composants et les expériences nouvel lement acquises . La dernière version valide de cette 
f iche technique vous sera envoyée sur s imple demande ou peut être consultée sur notre s ite Internet: 
www.crcind.com. 

Nous vous recommandons de vous inscr ire sur ce s ite Web pour ce produit  af in que vous puiss iez recevoir 

automatiquement toute future version mise à jour. 
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