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Domaines d’application
• A base d’alcool
• Séchage rapide
• Incolore et non parfumé
• Action biocide rapide pour une hygiène 

irréprochable

Avantages

Le SANIHOL est une solution désinfectante à base d’alcool conçue pour l’hygiène des surfaces.

Solution désinfectante toutes surfaces

SANIHOL

Convient pour :
• PT2- désinfectant de surfaces 

D É S I N F E C T I O N

• Virucide :  concentration en alcool >70%.

Action biocide
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Avant l’application du SANIHOL, nettoyer préalablement les surfaces 
sales à l’aide d’un détergent et rincer à l’eau claire

1. Pulvériser le produit  à une distance d’environ 30 cm des surfaces 
à désinfecter. (10 – 12 pulvérisations / m2 )

2. Laisser agir 30 secondes
3. Essuyer les surfaces avec du papier à usage unique.

Remarque : 
• Pour les mains sensibles et dans le cas d’un contact prolongé 

avec le produit, il est conseillé de porter des gants.
• Le produit n’est plus efficace quand il entre en contact avec du 

savon ou des produits détergents.

Mode d’emploi

Conditionnements

Stockage dans l’emballage d’origine fermé, entre +4°C et 
+25°C. Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa 
date de fabrication.

Conservation
Réservé exclusivement à un usage professionnel. Utiliser 
les biocides avec précaution. Consulter la fiche de sécurité 
(disponible sur www.realco.be/msds) et l’étiquette du 
produit pour plus d’informations. 

Sécurité

Certifications et réglementations

Valeur pH

Produit conforme au :
• Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
• Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges
• Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement 

contre les risques liés aux substances chimiques
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Action
   

Concentration
15 ml / m2

Temps de pose
30 secondes

Référence : LIQ0287

Carton de 4x5l

Palette de 24 cartons

(= 96 bidons)

Vapos disponibles 

pour application


