
CONDITIONNEMENTS : 
• Pulvérisateur 750 ml : carton de 6 :  
code produit 4930. 
• Flacon 1 L : carton de 6 :  
code produit 4929. 
 
DOSAGE ET MODE D’EMPLOI : 
Flacon 1 L : 3 % (soit 240 ml pour 8 litres
d’eau). Appliquer sur les surfaces à
nettoyer. Laisser agir 30 min. Pulvérisateur
750 ml : Pulvériser sur les surfaces à
nettoyer (4 pulvérisations par m2). Frotter si
nécessaire. Rincer et laisser sécher.  
Renouveler au moins une fois par semaine.
Bien ventiler les locaux pendant et après le
traitement. 

L’obtention de cet écolabel européen consacre notre engagement dans le 
développement durable par : 
- la recherche constante de formulations qui respectent l’Homme et 
 son environnement,  
- une conception juste et mesurée basée sur le cycle de vie  du 
 produit visant à réduire les ressources utilisées et les impacts 
sur l’environnement, 
- l’utilisation de matières premières naturelles issues,  pour l’essentiel, 
 du Pin des Landes dont le massif forestier est géré et renouvelé. 

 
 
 
UTILISATEURS : 
Syndicats de copropriété, Gardiens d’immeubles, Cafés, 
Hôtels, Restaurants, Bars, Particuliers,… 
 
DOMAINE D’UTILISATION : 
Le VRAI professionnel Nettoyant Désinfectant Poubelles : 
- Désinfecte les poubelles ménagères et containers de  déchets 
ménagers (intérieurs et couvercles des poubelles et containers 
déchets ménagers, sols et murs des locaux de stockage des 
déchets ménagers). 
- Elimine les salissures grâce à sa mousse active et légère qui 
adhère aux parois verticales. 
- Odorise en laissant un parfum agréable et soutenu de Pin des 
Landes. 
Son activité désinfectante permet de détruire les bactéries et 
garantir ainsi un environnement sain. 
Le VRAI professionnel Nettoyant Désinfectant Poubelles est 
conforme à la loi 72-1139 article 1 du 22/12/1972 et aux 
Règlements Sanitaires Départementaux, réglementant tous 
deux l’utilisation de produits de désinfection dans la filière 
Déchets. 
Le VRAI professionnel Nettoyant Désinfectant Poubelles 
bénéficie de l’homologation sous la marque Le VRAI 
professionnel OD OM n°d’AMM 2060196 pour les usages suivants :  
traitement bactéricide des matériels de collecte, de transport et  
des locaux utilisés pour le traitement des ordures et déchets. 
 
COMPOSITION : 
Association d’agents de surface non ioniques et cationiques. 
EDTA et sels. Parfum (Limonene). Désinfectant (Chlorure d’alkyl  
diméthyl benzyl ammonium : 45,7 g/l). 
 
SPECTRE D’ACTIVITE : 
Activité bactéricide selon la norme AFNOR NF T 72-190, spectre 5 
(sur souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Mycobacterium 
smegmatis) en 30 min à 3 %. 
 
ECO INFO : 
• Facilement biodégradable, conformément à la réglementation. 
• Emballage recyclable. 

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. 
 
 
PRECAUTIONS 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 • Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et 
les informations concernant le produit . 
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ACTION PIN - 40260 CASTETS des LANDES – France
Tél. : 05 58 55 07 00 – Fax : 05 58 55 07 07 

Internet : http://www.action-pin.fr - E-mail : actionpin@action-pin.fr 
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CARACTERISTIQUES : 
• Aspect : liquide limpide 
• Couleur : ambrée 
• Odeur : fraîche de Pin des Landes 
• Masse volumique (20° C) : 1,014 g/cm3 

• pH pur : 12 


