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Fiche Technique

Ecolimbact: 1 sur 3

Qu’est-ce que EcoLimBact?
• Puissant multifonction préparé avec une base de chlore organique 

combinant son pouvoir désinfectant élevé dans un seul comprimé 
effervescent.

• Faites les deux tâches les plus importantes: nettoyer et désinfecter
• Elimination rapide des germes
• Nettoyage en profondeur en laissant les zones de travail, de net-

toyage, de machinerie, tous types de surfaces, de matériaux et d’us-
tensiles, propres et sûrs.

• Nettoyage et désinfection de tous types de surfaces et d’accessoires 
(toilettes, cuisines, sols, comptoirs, tables, vitrines, vitrines, plas-
tiques, PVC, murs, fenêtres, torchons, toiles, ...).

• Formulation spéciale pour offrir une solution de nettoyage et de dé-
sinfection d’une préparation très facile, avec un large spectre d’activi-
té contre les micro-organismes.

Description:
• EcoLimBact est un produit polyvalent qui offre des propriétés d’en-

tretien et de nettoyage uniques EFFICACES ET RESPECTUEUSES POUR 
L’UTILISATEUR ET L’ENVIRONNEMENT.

• C’est un produit au format tablette, pour ses propriétés, il est utilisé 
comme un produit polyvalent avec un pouvoir désinfectant élevé et 
très facile à utiliser.

• C’est un produit polyvalent aux propriétés qui le rendent unique sur le 
marché. Utilisez un comprimé dans un seau de 10 litres d’eau pour le 
nettoyage en général.

• Élimine, désinfecte et désodorise sans avoir à doser, verser ou mélan-
ger des liquides. Les tampons multifonctions sont faciles à manipuler

• Un contenant EcoLimBact au format 200 comprimés produit 2000 
litres de désinfectant. Ne tache pas et ne laisse pas de résidus sur 
les sols polis.

• PH neutre, ne pas nuire à la peau, ne laisse pas d’odeur sur les mains. 
Petit emballage, moins d’espace de stockage, moins de poids pour le 
transport.

• Emballage 100% recyclable.
• Idéal pour le stockage sans risque d’accident ou de déversement. 

Pouvoir désinfectant et nettoyant élevé, produit polyvalent.
• Un seul produit polyvalent pour nettoyer tous les types de surfaces 

et de matériaux.
• Manipulation et dosage faciles, 4 en 1: désodorise, nettoie, nettoie et 

blanchit.

Ce sont les bactéries, les virus et les champignons que 
EcoLimBact élimine:
• Les bactéries Enterococcus, Escheri-

chia coli, Pseudomonas aeruginosa.
• Champignons: Aspergillus niger, Candi-

da albicans, Crostillium Dificcile
• Virus: VIH, Hépatite A (VHA) B (VHB) C (VHC) D (HDV) E (VHE) T 

(HTLV), Herpès, Poliomyélite, Coronavirus du SRAS, Influenza 
aviaire, H1N1 (grippe porcine) adénovirus, Coronavirus, enté-
rovirus , Virus grippal, Poramixoviridae, Rhinovirus, Virus de la 
rubéole, Parvovirus B19, Papillomavirus, Poxviridae, Polyomavirus, 
Caliciviridae, Virus Astro, Rotavirus, Virus de la rougeole

Avantages par rapport aux autres produits à base de chlore. 
Les comprimés multi-usages EcoLimBact possèdent deux propriétés 
uniques qui le différencient des autres produits sur le marché, à base 
de chlore. 

1. Notre produit polyvalent EcoLimBact offre une solution neutre 
et favorise donc l’activité contre les produits à base de chlore. 
FEUILLES, AMMONIACS AU SAUMON, etc.
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2. Une fois dissoute, la tablette polyvalente EcoLimBact offre un 
équilibre entre le chlore libre et le chlore combiné. Le chlore libre 
est consommé immédiatement après la désinfection et le chlore 
combiné est libéré pour rétablir l’équilibre et maintenir l’efficacité 
de la solution. Son activité de nettoyage dure jusqu’à 48 heures ou 
jusqu’à ce que tout le chlore combiné soit consommé. Les autres 
solutions chlorées ne disposent pas de ce mécanisme de stabili-
sation et ne conservent pas leur efficacité aussi longtemps que les 
comprimés multi-usages EcoLimBact.

Utilise: 
EcoLimBact es un producto multiusos y se puede utilizar para higienizar, 
cualquier tipo de superficies y materiales. 
Ideal para: 
• Restauration, cafés, restaurants, bars, clubs, crèches, écoles, mai-

sons de soins infirmiers, les hôpitaux, les cliniques vétérinaires, les 
bureaux, les salles de sport, transports en commun, trains, avions, 
transport médical, la police, l’armée, les ONG, les piscines, les salles 
de bains, cuisines, sols , murs, pièces, vestiaires, plateaux, tables, 
chaises, voitures.

• Revêtement de sol (marbre, parquet, carrelage, etc.), des murs, des 
toilettes, citerne vignes, des bains, des écrans, des miroirs, des fe-
nêtres, des tables de toutes matières, comptoirs de cuisine, usten-
siles, linge de maison, la couleur des vêtements porter sur l’étiquette 
le badge CL, le mobilier de bureau, les meubles de maison, etc.

• Produit fabriqué selon les spécifications des normes de l’Union eu-
ropéenne et de commercialisation des produits chimiques dans 
l’Union européenne EN1276: 2009, et la fabrication et le respect de 
l’harmonisation des normes des produits, le règlement (CE) 764/2008 
sur la que des procédures soient établies concernant l’application de 

certaines normes techniques nationales aux produits commercialisés 
légalement dans un autre pays de l’UE.

• Produit multi-usage valable pour toutes les surfaces, marbre, par-
quet, etc.

Secteurs sur lesquels EcoLimBact peut se concentrer: 
Hôtels, bars, restaurants, cafés, discothèques, gymnases, clubs sportifs, 
piscines, pistes de bowling, terrains de golf.
Appartements, campings, auberges, résidences, blanchisseries.
Hôpitaux, gériatrie, centres de transfusion, infirmeries, dépendances 
médicales, cliniques, écoles, crèches, universités, bureaux, locaux com-
merciaux, vétérinaires.
Aéroports, gares, transports publics, transports sanitaires, avions, trains, 
taxis, bus, bateaux, dépendances de police et pénitenciers, armée.

UTILISATIONS ET DILUTIONS TYPIQUES:

1 comprimé dilué dans 
cette quantité d’eau

Chloration 
disponible

(Ppm)
Utilisations habituelles

100 ml 10.000
Déversements de fluides corporels 
et conditions de beaucoup de 
saleté

400 ml 2.500
Matériel médical, vétérinaire et de 
laboratoire non métallique

1 litro 1.000 Désinfection générale

2.5 litros 400 Toilettes, drains et éviers

5 litros 200 Zones de préparation des aliments

8 litros 125 Stérilisation des biberons

10 litros 100 Chiffons et vadrouilles
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1 comprimé 
dilué dans cette 
quantité d’eau

Chloration 
disponible

(Ppm)

Utilisations 
habituelles

Méthode

100 ml 10.000
Déversements de 
fluides corporels

Laisser agir 2 
minutes

400 ml 2.500
Laboratoire 
d'emballage à usage 
unique

Tremper une 
nuit

1 litro 1.000
Désinfection générale 
(zones à haut risque)

15 minutes de 
contact

2.5 litros 400
Toilette, drains, éviers, 
éviers ...

Verser lorsqu'il 
n'est pas utilisé

8 litros 125
Stérilisation des 
biberons

Minimum 30 
minutes de 
trempage

10 litros 100
Chiffons, vadrouilles et 
vadrouilles

30 minutes, ne 
les laissez pas 
immergés plus 
longtemps

INDICATIONS POUR L’UTILISATION DES PILULES DANS LES 
HÔPITAUX

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin 
previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control 
alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados 
por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o 
recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

Les précautions
Nocif en cas d’ingestion. Provoque une grave irritation des yeux. Il peut 
irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquati-
ques, avec des effets nocifs à long terme. Au contact des acides, déga-
ge des gaz toxiques. Attention! Ne pas utiliser avec d’autres produits. 
Il peut dégager des gaz dangereux (chlore). Tenir hors de portée des 
enfants. Lisez l’étiquette avant utilisation. Se laver les mains soig-
neusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer pen-
dant l’utilisation. Eviter sa libération dans l’environnement. Porter des 
gants / des vêtements / des lunettes / un masque de protection. EN 
CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE D’INFORMATION TOXICOLOGIQUE 
ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien. EN CAS D’INHALATION: 
Transporter la victime à l’extérieur et rester au repos dans une position 
confortable pour respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
soigneusement avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les 
lentilles de contact, si elles sont portées et c’est facile. Continuez à 
clarifier. En cas d’exposition ou en cas de détection incorrecte: Appeler 
un CENTRE D’INFORMATION TOXICOLOGIQUE ou un médecin. Le conteneur 
doit être éliminé comme dangereux sous la pleine responsabilité du 
propriétaire des déchets résiduels. Ne pas verser dans les égouts et les 
cours d’eau. Ne pas réutiliser les contenants. Gardez le récipient dans 
un endroit frais, loin de l’humidité, de la lumière et du soleil. Institut 
national de toxicologie: +34 91 562 04 20


