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BIO-CLEAN 360 
 

 

Désinfectant pour 

traitement des sanitaires de bord 

 
APPLICATIONS         

 

Le concentré désinfectant est utilisé en dilution pour le traitement des 
sanitaires de bord, à charger dans les camions citernes en assistance 
aéroportuaire. 

 

 
HOMOLOGATIONS            

 

• Normes bactériologiques : conforme à la norme AFNOR T-72-301 

• Normes aéronautiques : conforme aux normes Douglas CSD3 et Airbus (CML) – AMS 1476B 

• Enregistrement en France auprès du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de l’Energie (MEDDE) - n° Inventaire 18044 / Règlement Européen Biocide n°528/2012 
Type de Produit 02. 

 
UTILISATIONS            
 

• Le taux de dilution est de : 1 litre de BIO-CLEAN pour 100 litres d’eau. 

• Désinfectant : détruit les microorganismes de contamination fécale (colibacilles, 
streptocoques, salmoneles...) en présence de matières organiques. 

• Désodorisant concentré : essences aromatiques aux fragrances de menthe et de pin. 

• Détergent : non moussant, facilite le nettoyage des toilettes après vidange. 

• Colorant : colorant bleu agit comme témoin de charge et masque les déchets. 
 

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

CARACTERISTIQUES           

 

• Composé de tensio-actifs et parfumé, le concentré est particulièrement efficace sur : les 
coliformes fécaux, les streptocoques fécaux, les salmonelles.  

• Il ne contient ni aldéhyde formique, ni phénol ou dérivés.  

• Respecte les contraintes de l’environnement : il peut être rejeté dans le réseau des eaux 
usées, conformément à la législation en vigueur. 

• BIO-CLEAN est biodegradable. 

• BIO-CLEAN peut être stocké pendant 30 mois dans son emballage d’origine demeuré clos à 
une température entre 5°C et +30°C afin de lui conserver toutes ses propriétés. 
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CONDITIONNEMENTS           
 

• AR0000271 : Bidon 5 L  Carton de 4 unités Poids du carton : 20 Kg 

• AR0004550 : Bidon 20 L 

• AR0000272 : Fût 210 L 

• AR0004444 : Conteneur 1000 L 
 
CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         

 
• PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
• Code OTAN : FA2X6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


