
*** AXIS SUPERCHOC est compatible avec les exigences de 
la Directive détergence 648/2004, et plus particulièrement sur la 
rapidité de la biodégradabilité de l’ensemble de ses tensioactifs.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement
(utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter 
l’emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D’EMPLOI / APPLICATIONS :
 

- Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer.
- Pour une désinfection efficace laisser agir 5 à 15 min selon 
l'effet recherché.
- Essuyer idéalement avec une lavette microfibre ACI ou un 
chiffon.
- Nettoyage / désinfection de tous types de surfaces.
- Décollage d'étiquettes.
- Détachage textiles et moquettes.
- Nettoyage des jantes et enjoliveurs.
- Véhicules : élimination des résidus de colle, goudron, nicotine.
- Menuiseries, salles de sport : élimination des traces de résine.

AXIS SUPERCHOC - Gamme nettoyants

• Grand pouvoir nettoyant : efficace sur graisses, huiles, encre,  
  marqueur, colle, nicotine et autres tâches tenaces.
• Multi-fonctions : nettoyant, dégraissant, détachant, bactéricide,  
  fongicide, virucide* et désodorisant.
• Pratique : Prêt à l'emploi, sans rinçage**.
• Polyvalent : s'applique sur tous types de surfaces.
• Compatible avec le contact alimentaire et biodégradable***.
• Conforme au règlement Biocide 528/2012.
• N° d'inventaire au Ministère de l'Environnement : 70471.
• Disponible en spray de 1L ou en vrac.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide limpide, jaune.
- Contient Chlorure de benzalkonium : 1,25% et Ethanol : 9,6%.
- Agréablement parfumé et désodorisant (détruit les odeurs d'origine 
microbienne).
- Densité à 20° C : 0,97 ± 0,05.
- pH à 20°C : 10,2 ± 0,5.
- Solution aqueuse d’agents alcalins nettoyants, de séquestrant de 
calcaire, de co-solvants et d’agents désinfectants.
- Dégraissant, nettoyant haute performance.
- Testé suivant les nouvelles normes biocides EN 1040 et 1276 
(bactéricide) ; EN 1650 et 1275 (fongicide).
* Norme EN 14476 (virucide) testée sur Chlorure de benzalkonium.
- AXIS SUPERCHOC est un biocide utilisé pour les usages PT 02 et 
04, désinfectants pour les surfaces dans les domaines de la santé 
publique et de l'agro-alimentaire

SéCURITE / ENvIRONNEMENT :
- AXIS SUPERCHOC est dangereux : respecter les précautions 
d'emploi.
- Les composants d’AXIS SUPERCHOC sont dans la liste de l’Arrêté 
Ministériel du 19/12/13, relatif aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
** Rinçage obligatoire pour les surfaces à contact alimentaire.

NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT POLYvALENT
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