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   FICHE TECHNIQUE  
 

FONGIX CITRON 
Détergent désinfectant désodorisant 

 

DESCRIPTION 
 

Détergent très peu moussant, renfermant un bactéricide puissant.  
FONGIX CITRON s’utilise pour le nettoyage et la désinfection des sols, surfaces, chariots 
dans les collectivités, les hôpitaux, les crèches, les écoles … 
FONGIX CITRON est conforme à la norme NF EN 1040 bactéricide en 5 minutes à la 
concentration de 1% et NF EN 1275 fongicide en 15 minutes à la concentration de 3 %.  
 
MODE D’EMPLOI 
 
Température maximum d’utilisation : 80°C. 
Diluer le produit de 1 à 3 % dans l’eau. S’utilise à la serpillière, à l’éponge, en auto-laveuse.  
Pour une désinfection efficace, laisser agir le produit 15 minutes. 
Rincer ensuite abondamment à l’eau. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Ne pas utiliser avec d’autres produits. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Etiquetage : Néant  
S2 : Conserver hors de la portée des enfants. 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Aspect :  Liquide 
Couleur :   Jaune 
Odeur :  Citron 
pH :   8.5 
Densité : 1,00 
Composition : Tensioactifs non ionique et cationique, huile de pin 
 
LEGISLATION 
 
Produit conforme à l’arrêté du 27/10/75 relatif au nettoyage du matériel pouvant entrer en 
contact avec des denrées alimentaires. 
Biodégradabilité > 95 % 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 


