CRESYL NOUVELLE FORMULE
 CRESYL est un nettoyant désinfectant désodorisant ménager pour l’environnement de la maison rurale.
 Élimine plus de 99.99 % des bactéries et des fongiques. Conforme aux normes européennes :
EN 1276 bactéricide à 3 % 20 °C 5 min conditions de saleté
EN 1656 bactéricide à 4 % 10 °C 30 min saleté niveau élevé
EN 1650 fongicide à 7 % 20 °C 15 min conditions de saleté
EN 1657 lévuricide à 6 % 10 °C 30 min saleté niveau élevé
NFT 72 18 Virucide sur le virus de la maladie de Newcastle à 1 % 20 °C 30 min conditions de saleté élevée
 Son odeur plus douce permet de réintégrer plus rapidement les locaux traités.
 Contient un amérisant pour la protection des enfants.
MODE D’EMPLOI
• Nettoie et désinfecte caves, locaux à poubelles ménagères,
garages, niches, terrasses.
• Suivre les indications de dosage indiquées sur l’emballage
selon le mode d’utilisation choisi (manuel ou à l’aide d’un
nettoyeur haute pression) et l’efficacité désirée (bactéricide,
fongicide ou virucide).
• Verser progressivement l’eau sur le produit en remuant .
• Appliquer l’émulsion avec la surface à désinfecter par
aspersion, arrosage ou trempage ou à l’aide d’un nettoyeur
haute pression.
• Respecter les temps de contact préconisés.

• Ne pas rincer ou rincer (selon l’usage choisi) après les temps
de contact mentionnées lors de l’utilisation manuelle.
• Le support désinfecté peut être réutilisé après rinçage et
séchage.
Contient parmi d’autres composants :
Désinfectants:
p-chloro-m-crésol (CAS n° 59-50-7) : 23 g/kg
orthophénylphénol (CASn° 90-43-7) : 19 g/kg
2 benzyl 4 chlorophénol (120-32-1)
2-benzyl-4-chlorophénol
(120 32 1) : 44.88 g/kg
Type de préparation TP2 (désinfectants utilisés dans le
domaine privé et dans le domaine de la santé publique
et autres produits biocides)

CONDITIONNEMENT & GENCOD
• Cartons de 12 bidons métalliques de 1L, 4
bidons métalliques de 5 litres, à l’unité en fût
de 25 l et 200 l.
• 1l:
317235832220/6
• 5l:
317235832221/3
• 25 l : 317235832222/0
• 200 l : 317235832223/7

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient du Chlorocrésol. Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par contact
Xi - Irritant
avec la peau.
peau Conserver hors de portée des enfants.
enfants Eviter le contact avec la peau.
peau Porter des gants
appropriés. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Conserver à l’écart
des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment et immédiatement
avec de l’eau et consulter un spécialiste. Ne pas réutiliser l’emballage vide. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours
d’eau. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes précautions d’usage.
Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.
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