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BIOSANIT AL240 

Détergent, Désinfectant, Détartrant Ecocert 

Téléphone : 02.99.23.45.49
E-mail : contact@ratdown.fr

RATDOWN 
21 rue du Bocage
35520 LA-CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES: 

Couleur:  incolore à jaune 

pH: 2.2 +/- 0.2 

Etat : liquide limpide 

Odeur:  Huile essentielle d’arbre à thé 

Fiche technique 

Version 1 du 28/11/2018 

BIOSANIT AL240 est un nettoyant, désinfectant, détartrant concentré à base d’acide lactique. 
BIOSANIT AL240 est Bactéricide et levuricide. 
Il s’utilise dans tous les secteurs d’activités et toutes les surfaces :  

• surfaces alimentaires : plans de travail, murs, sols, tables, appareils de découpe

• Surfaces sanitaires : douches, toilettes, carrelages …

• Surfaces neutres : EHPAD, crèches, salles d’attentes, cabinets médicaux, jouets …

Il empêche la formation de tartre, dissout les graisses et redonne ainsi éclat et brillance, tout en laissant une 
odeur agréable et rémanente de fraîcheur.  
Produit « contact alimentaire » avec rinçage. 
Formule conforme au référentiel Ecocert.  

Domaines d’application: 
Produit réservé à un usage professionnel 

TP2 Désinfectants utilisé dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits bio-
cides. 
TP4 Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 
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UTILISATION DU BIOSANIT AL240 

Mode d’emploi : 

Préparer une solution à la dose de 2% dans l’eau à 40°C, pour un nettoyage et une désinfection optimale. 
Appliquer sur toutes surfaces lavables (balayage humide, lingette ou éponge propre) la solution nettoyante et désinfectante directement sur la 
surface sale (déblayer au préalable les surfaces très encrassées). Laisser agir 15 minutes puis rincer (pour les surfaces en contact avec les den-
rées alimentaires). Bien rincer le matériel ayant servi à la préparation et à l’utilisation de la solution.  

Conservation : 

Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver le produit ) l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande 

Activité antimicrobienne : 

Bactéricide en condition de saleté en 15 minutes à 20°C (EN 1276—EN 13697) : Pseudomonas aerugino-

sa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.  

Levuricide en condition de saleté en 15 minutes à 20°C (EN 13697—EN 1650) : Candida albicans 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand 

public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus 

faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement  

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Composition: 

15%-30% Acide lactique (CAS N° 79-33-4 : 240g/kg m/m).—5-15% agent de surface anionique, agent de surface non ionique. <5% huile essen-
tielle, séquestrant. Contient aussi : acide citrique. 98.7% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.  

Mentions de danger : 

H318 : provoque de graves lésions des yeux 
H315 : Provoque une irritation cutanée 

Symbole de danger : DANGER 

Emballages : bidon 5L 

Utiliser les biocides avec précautions  

Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi 

Les renseignements contenus dans cette fiche technique sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu’un produit est employé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Dans ce cas, consultez notre labora-

toire. En aucun cas cette fiche ne peut être utilisée comme document contractuel. 

Condition de saleté en 15 minutes 

ACTION DESINFECTANTE NORMES DILUTION T°C 

Bactéricide 

EN1276 1.5% 20°C 

EN13697 2% 40°C 

EN13697 3% 20°C 

EN1650 3% 20°C 

Levuricide 
EN13697 2% 40°C 

EN13697 5% 20°C 
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