
Descriptif produit 
Formulé pour s’attaquer facilement à la graisse 
tenace et la saleté dans les espaces communs. 
Élimine également les résidus de savon et la  
saleté tenace des sanitaires à fort trafic.

• Désinfecte en éliminant 99,99 % des bactéries et certains virus* sur les surfaces dures et non poreuses 
• Conforme aux normes EN1276 et EN13697 
• S’attaque facilement à la graisse et à la saleté tenaces que l’on trouve dans les cuisines commerciales
• Élimine les résidus de savon et les saletés tenaces des toilettes commerciales très fréquentées
• Élimine 100 % des graisses tenaces et des résidus de savon  
• Laisse un parfum frais sans odeurs fortes issues des solvants nettoyants 
• Laisse les surfaces étincelantes de propreté 
• Flacon fabriqué avec 100% de plastique recyclé post-consommation** 
• Nouveau flacon transparent et simple d’utilisation

1. Tourner l’embout de la position 
“STOP” à la position “SPRAY”.

2. Pulvériser à 20 cm de la 
surface jusqu’à ce qu’elle soit 

complètement couverte. 

3. Laisser la surface mouillée 
pendant 5 minutes et l’essuyer. 

Pour les salissures très incrustées, 
laisser reposer plusieurs 

minutes avant d’essuyer. Rincer 
soigneusement la surface à l’eau 

potable.

4. Tourner l’embout de la position 
“SPRAY” à la position “STOP”.

Spray désinfectant éliminant 99,99% des bactéries 
et certains virus*

Mr Muscle® Multi-Surfaces
ELIMINE 100% DES GRAISSES TENACES ET DES RÉSIDUS DE SAVON

Mode d’emploi :

Plaque de 
cuisson

Évier et 
carrelage

Surface de 
travail

Lavabos, 
carrelages et 

robinets

Espace bain 
et douche

Espace de 
toilettes

Utilisation : Cuisine Salle de bain

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Parfum de synthèse
*Organismes testés : virus de la grippe H1N1 & norovirus murin.
** Hors pistolet & étiquette. Consigne de tri pouvant varier localement.
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Mr Muscle® Multi-Surfaces
ELIMINE 100% DES GRAISSES TENACES ET DES RÉSIDUS DE SAVON

Précautions d’emploi :
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. 

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. 

Éliminer le contenu/récipient selon les consignes de tri de votre 
commune. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans 
des zones bien ventilées. 

Réservé à un usage professionnel. 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

Normes EN : 5 minutes de temps de contact
Bactéricide : 
EN1276 – Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 

EN13697 – Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

Durée de conservation
24 mois à partir de la date de fabrication.

Substances actives :
Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 
diméthyles, chlorures 0,264% (m/m, CAS 68424-85-1). 

Ingrédients selon le Réglement détergent : 
< 5% d’agents de surface amphotères et d’agents de surface non 
ioniques. Contient aussi : désinfectants, parfum, Limonene.

Conformité règlementaire :
Produit conforme au Règlement (CE) n° 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
des mélanges.

Produit conforme au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents.

Produit conforme à la Règlementation Européenne Biocides 
n° 528/2012. N° inventaire biocide : 61120. Produit biocide TP2 
destiné à la désinfection des surfaces. Produit biocide TP4 
adapté au contact avec les denrées alimentaires si rincé.

Données techniques

Format Liquide

Couleur Transparent

Parfum Orange

pH 10.8

Référence : 321534  |  Qté par carton : 6  |  Format : 750ml
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SC Johnson Professional S.A.S
3/5 rue du Pont des Halles
94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30 
Fax : +33 (0)1 45 12 97 26
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com
www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances 
et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique 
ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits 
de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant 
les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait 
être déduite. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications selon les 
progrès technologiques ou autres développements.


