
 
 
 
 
 
 
  

Dégraissant surpuissant désinfectant bactéricide 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRESENTATION STOCKAGE - MANIPULATION 
 

ND 3300 est un nettoyant, dégraissant et désinfectant bactéricide 
spécialement conçu pour un usage en cuisines professionnelles ou 
industries agro-alimentaires. 
 

ND 3300 est applicable sur les sols, plans de travail, murs, hottes 
aspirantes, matériel de préparation et de transport. 
 

Les composants de ND 3300 n’altèrent pas les surfaces métalliques 
telles que l’aluminium, l’inox, et garantissent leur préservation. 
 

L’alcalinité combinée aux tensioactifs rend ND 3300 très efficace 
pour attaquer rapidement et efficacement les souillures grasses et en 
assurer leur dispersion. 
 

ND 3300 est ininflammable. 
 

 

Précautions habituelles pour la manipulation des 
produits chimiques :  
 
Stocker dans un endroit frais et aéré. 
 
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants. 
 
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination 
du produit sont disponibles sur la fiche de données de 
sécurité correspondante. 

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE LEGISLATION 
 

Mise en œuvre : 
 

En centrale de désinfection 
 

Diluer ND 3300 de 2 à 5% dans l’eau selon le degré de salissure. 
 

En pulvérisateur 
 

Diluer ND 3300 de 3 à 10% dans l’eau selon le degré de salissure. 
 

En manuel 
 

Diluer ND 3300 de 3 à 10% dans l’eau selon le degré de salissure. 
 

ND 3300 est conforme à la norme européenne EN 1276 pour son 
activité bactéricide en condition de saleté à la dilution de 0.5% pour 
un temps de contact de 5 minutes. 
 

Rincer à l’eau claire si la surface est en contact avec des 
denrées alimentaires 

 

 

Biodégradable à plus de 90%. 
 

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy. 
Tél : 03.83.32.36.36 
 
 
        
 
  
                                                                 DANGER 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves. 
H318 Provoque de graves lésions des yeux. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. 
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin/... 
P332 + P313 En cas d’irritation cutanée : consulter un 
médecin. 
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant réutilisation. 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : 
 

Parfum : 
 

Composition : 
 
 

pH : 
 

Densité : 

 

Liquide jaune fluorescent 
 

Odeur caractéristique 
 

Tensioactifs non ioniques, tensioactifs anioniques, 
phosphonate, parfum, conservateurs. 
 

13.35 ± 1 
 

1.031 g/cm3 

ND 3300 
FICHE TECHNIQUE 


