Désinfectant de surface – Bidon 5 litres – PMD MÉDICAL
Détergent et désinfectant de surface en bidon de 5 litres. Pour recharge spray désinfectant. Désinfectant sans
CMR, sans colorant et sans parfum.

Marque :PMD MÉDICAL
Référence :DE 01650
Prix :44,00€
Offre valable du 01/03/2021 au 01/03/2022

DESCRIPTION
Bidon de désinfectant et détergent pour le bio-nettoyage des surfaces
Bidon désinfectant et détergent à destination du bio-nettoyage des surfaces. Bidon pour recharge de votre
spray de désinfectant.
Détergent et désinfectant pour le bio-nettoyage:
Bidon de 5 litres, Prêt à l’emploi, Sans rinçage, PH neutre, Sans CMR, sans parfun et sans colorant, Large
spectre antimicrobien et actif sur Clostridium Difficile, Substance active biocide : Chrlorure de
didecyldimethyl-amonium Livraison 24/48 h. Propriété microbiologique du désinfectant PMD MÉDICAL
Bactéricide EN 1276, EN 13727, EN 13697 et EN 14561 en 1 minute, Tuberculocide sur Mycobacterium
Terrae EN 14 348* et EN 14 563* en 15 minutes, Levurricide EN 1650 et EN 13624 en 1 minute, Actif sur
Rotavirus, PRV, DBV et VRS EN 14 476 en 5 minutes, Sporicide EN 13704 en 15 minutes, Actif sur
Clostridium Difficile et Bacillus subtilis en 15 minutes.

Précautions d’emploi : Voir la fiche de sécurité.
Désinfectants de surface
> Découvrir tous les désinfectant proposés PMD MEDICAL.
Pourquoi commander mon désinfectant chez PMD MEDICAL ? Livraison du bidon de 5 litres de
désinfectant et détergent PMD MÉDICAL

Bidon de désinfectant en stock, 24/48h pour la livraison de votre bidon de désinfectant, Livraison des bidons
de désinfectant uniquement en France et Belgique. Pour une livraison dans un autre pays, contacter votre
fournisseur médical.

Conditions SAV pour le retour du spray désinfectant

Vous disposez d’un droit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison pour nous retourner
votre commande de désinfectants. Les bidons désinfectant PMD MÉDICAL doivent être dans un état
parfaitement neuf, ni déballées ni utilisées.

Lien vers la fiche du produit

