
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisateurs : 
 
Entreprises de propreté, personnels d’entretien, services généraux, syndics… 
 

Avantages produit : 
 

 Nettoie, dégraisse et désinfecte. 

 Bactéricide et fongicide. 

 Formule sans javel et sans ammonium quaternaire. 

 Non moussant, utilisable en autolaveuse. 

 Apte au contact alimentaire après rinçage. 

 Produit conçu et fabriqué en France. 
 

Domaine d’utilisation : 
 

Le VRAI PROFESSIONNEL ND610 nettoie et désinfecte tous types de sols (fragiles, protégés, carrelages, PVC, 
céramiques, émail, inox) et de surfaces (stratifiées, peintes, etc.). Il s’utilise pour l’entretien de tous lieux collectifs 
(alimentaires, médicaux et paramédicaux, tertiaires, scolaires, hôtellerie et restauration). Il laisse un agréable 
parfum frais de Pin des Landes. Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable (conforme à l’arrêté du 
8/09/1999). Activité bactéricide conforme aux normes NF EN 1040 et NF EN 1276 en 5 min à 20°C. Activité 
fongicide selon la norme NF EN 1275 (Candida albicans) en 15 min à 20°C. 
Existe en parfum Pin des Landes et Eucalyptus. 
 

Dosage et Mode d’emploi : 
 
Nettoyage quotidien : manuel : 0,5 % (40 ml pour 8 l d’eau) ; machine : de 0,25 % (20 ml pour 8 l d’eau). 
Nettoyage et désinfection : Activité bactéricide sur Listéria et activité fongicide : 8 % soit 640 ml pour 8 l d’eau. 
Activité bactéricide sur Salmonelle : 10 % soit 800 ml pour 8 l d’eau. 
Nettoyage des bondes d’éviers et siphons : Verser pur directement et laisser agir. 
Dilution possible en eau froide, tiède et chaude. 
 

Caractéristiques :  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ND 610 Fraîcheur des 
Landes 

ND 610 Eucalyptus 

Aspect Liquide opaque 
Liquide visqueux – 

opalescent 

Couleur Vert Bleu-vert 

Odeur Pin des Landes Menthe-eucalyptus 

Masse volumique 1,008 g/cm3 0,998 g/cm3 

pH 
Pur : 3,5 

Dilué : 6,5 –7,5 
Pur : 3,5 

Dilué : 6,5 –7,5 
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Environnement et Sécurité :  
 

  Conforme au règlement européen n°648/2004 relatif aux détergents : tensio-actifs facilement 
biodégradables selon la norme OCDE 301. 

 Emballage recyclable. 

  Conforme à l’arrêté du 8/09/1999 relatif aux produits d’entretien destinés aux surfaces pouvant 
entrer en contact avec des denrées alimentaires (rinçage obligatoire). 

 

Une sélection rigoureuse de nos substances actives d’origine naturelle issues du Pin, choisies 
pour leurs propriétés en hygiène et propreté garantissent l’efficacité détergente, dégraissante ou 
odorisante de nos formulations. Elles contribuent à la sécurité des utilisateurs et au respect de 
l’environnement. 

  

Composition : 
 

moins de 5 % : agents de surface non ioniques ; 5 % ou plus mais moins de 15 % : agents de surface anioniques ; 
parfum (Limonène, Linalool) ; désinfectant (acide glycolique n° CAS 79-14-1 : 3,5 g/l) ; octylisothiazolinone, 
methylchlorothiazolinone, methylisothiazolinone. 
 

Précautions d’emploi : 
 

 Irritant pour les yeux  Conserver hors de portée des enfants  En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste  En cas d'ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette  Le produit dilué peut être rejeté à l’égout 

 Recycler ou éliminer l’emballage de préférence par un collecteur ou un organisme agréé  Rincer le matériel à 

l’eau claire après utilisation   Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation de produits chimiques. Stocker 
dans des conditions normales de température. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr  

 

Données logistiques : 

 

 

 ND 610 Pin des Landes 1 L ND 610 Pin des Landes 5 L ND 610 Eucalytus 5 L 

Code Action Pin 4726 4720 4762 

Gencod 3 519220 047261 3 325740 047209 3 325740 047629 

Poids net 1,01 Kg 5,03 Kg 5,03 Kg 

Poids brut 1,08 Kg 5,24 Kg 5,24 Kg 

Dim. uv en mm H.226 x L.93 x l.76 H.291 x L.186 x l.126,5 H.291 x L.186 x l.126,5 

Nb uv / carton 6 4 4 

Palettisation 
5 couches de 20 cartons 
soit 100 cartons (600 uv)  

4 couches de 8 cartons 
soit 32 cartons (128 uv) 

4 couches de 8 cartons 
soit 32 cartons (128 uv) 
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Fabriqué par ACTION PIN – ZI de Cazalieu - 40260 CASTETS des LANDES – France -  Tél. :+33 (0)5 58 55 07 00   Fax. : +33 
(0)5 58 55 07 07 - actionpin@action-pin.fr -  http://www.action-pin.fr 


