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Nettoyant  dégraissant désinfectant 
parfumé (Aqua) 
Surfaces non alimentaires : sols, murs, mobiliers, hottes aspirantes, 

véhicules isothermes, hôpitaux, moquettes, tapis… 

 

• Sécuritaire pour l’utilisateur : aucun étiquetage de 
risque. Réduction considérable des risques 
d’allergies et des risques de brûlures (risques liés 
à l’utilisation des produits conventionnels 
contenant des agents corrosifs ou agressifs) 

• Nettoie, dégraisse et désinfecte. 
Le nettoyage est amélioré grâce aux 
biosurfactants (principes actifs biologiques) 

• Désincruste la saleté en profondeur 

• Conforme selon la méthodologie de la norme 
EN 1040 à 0.1% 

• Supprime la cause des mauvaises odeurs, laisse 
un parfum agréable de propreté 

• Idéal pour tout type de surfaces, même les plus 
délicates 

• Très concentré, quelques gouttes suffisent 
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• 6 x 1L - réf : PUREAQUA6X1 

• 4 x 5L - réf : PUREAQUA4X5 
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• Usage professionnel 

• Liquide bleu disinfectant 
concentré 

• pH = 9,8 (+/- 0,5) 

• Parfumé 

• Parfum dont allergènes : 
hexylcinnamal, citronellal et 
linalool 
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• Utilise des matières 
actives issues de sources 
renouvelables (biologiques et 
végétales) 

• Emballage 100% recyclable 

• Fabriqué en France 

• Pour une vraie « éco-attitude », 
pensez à trier vos emballages et 
référez-vous à l’étiquette du 
produit ! 

• Lorsque vous imprimez les fiches 
techniques ou FDS, préférez une 
impression en noir et blanc et 
recto verso 
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• Tenir hors de la portée  
des enfants 

• Conserver à l’abri de la chaleur 
et du gel dans son emballage 
d’origine 

• En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et 
lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette.  
Contacter le centre anti-poison : 
01 45 42 59 59. 

• Pour plus d’informations, 
consulter la fiche de données de 

 

PUREWAY AQUA 

Lieux de vie 
 

DOSAGE MODE D’EMPLOI 

Désinfection EN 1040 : Pour la désinfection, 
diluer à 0,1%. Temps de contact : 5 min 
Nettoyage  manuel : pur sur une lavette ou 
microfibre ou dilué de 0,2% à 2% en 
fonction de la surface à traiter 
Nettoyage mécanique : 0,02% à 0,2% 

En respectant les doses d’emploi, vous 
faites des économies et vous pensez à 
l’environnement ! 

Appliquer à l’aide d’une lavette, une 
microfibre, une serpillière ou une centrale 
de dilution sur la surface à nettoyer. Laisser 
agir 5 minutes et rincer à l’eau potable. 

CONDITION MINIMALE 
BACTERICIDE 

0.1 % pendant 5 minutes (rinçage 
recommandé) 

COMPOSITION 

5% ou plus mais moins de 15% d’agents de surface non ioniques. Désinfectant : 
Chlorure de didécyldiméthylammonium [CAS 7173-51-5] – 3.2% (m/m). Parfum 

de synthèse dont allergènes : hexylcinammal, citronellal, linalool. 

 

 
 

Distribué par : 
Raison sociale : 
Adresse : 
Tel. : 00 00 00 00 00 
Fax : 00 00 00 00 00 
 
Votre interlocuteur : 
Portable : 00 00 00 00 00 – Mail : ……………………….@.......................  
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