ENTRETIEN
DES PISCINES
COLLECTIVES

DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET
BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ */***
ET ENZYPIN ACTIPUR
MULTI-SURFACES
CONCENTRÉ*

ENZYPIN DÉTERGENT SURFACES VITRÉES
ET ENZYPIN DÉTERGENT TOUS SOLS
ET MULTI-SURFACES
•A
 ction enzymatique pour une élimination renforcée des graisses
et salissures organiques
•S
 ans pictogramme ni mention de danger :
sécurité utilisateurs
•D
 étergents neutres respectueux de
HACCP
l’environnement
EU Ecolabel : FR/020/048
• Tous types
de sols et
surfaces
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• Nettoient et désinfectent tous types de sols
et surfaces hautes
• Assurent une propreté microscopique
et préviennent le risque infectieux
• BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ : sans biguanide
ni substance CMR. Bactéricide, levuricide,
virucide (virus enveloppés dont Coronavirus,
herpès, PRV, BVDV, influenza A)
• ACTIPUR MULTI-SURFACES CONCENTRÉ :
composé à 98,6 % d’ingrédients d’origine
végétale et minérale. À base d’acide lactique :
acide organique et biosourcé.
Bactéricide, levuricide, virucide (virus
enveloppés dont Coronavirus)
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HACCP

Alterner nettoyage et désinfection pour garantir la propreté
des surfaces et éviter la formation de films d’encrassement.
Ainsi, utiliser ENZYPIN DÉTERGENT TOUS SOLS ET MULTISURFACES en alternance avec ENZYPIN ACTIPUR MULTISURFACES CONCENTRÉ permet de décrocher les biofilms
pour une désinfection raisonnée.
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• Nettoient, détartrent, désinfectent, font briller et parfument
• Bactéricide, levuricide, action fongicide (Cladosporium
cladosporioïdes) et virucide (virus enveloppés dont
Coronavirus et virus nus Rotavirus et Adénovirus pour la
version PAE)
• 99,4 % (PAE) et 98,6 % (Concentré) d’ingrédients d’origine
végétale et minérale
• À base d’acide lactique : acide organique et biosourcé
• Senteur fraîche

ENZYPIN CLEAN ODOR **Μ
• Odorise instantanément : parfum frais et
puissant
• Supprime totalement les mauvaises odeurs
d’urine et d’origine organique
• À pulvériser directement sur les surfaces
à traiter ou à diluer pour nettoyer les sols
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ENZYPIN ACTIPUR SANITAIRES
PAE * ET CONCENTRÉ *
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• Nettoient, détartrent, désinfectent,
font briller et parfument
• Élimine les traces de savons et dépôts calcaires
• Action bactéricide et levuricide
• Tous types de surfaces sanitaires
• Parfum fleuri délicat et agréable
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NOUVEAUTÉS 2021

DDS BRUYÈRE
ET DÉTERGENT
DÉSINFECTANT
PRÊT À L’EMPLOI*

NOUVEAUTÉ
2021
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CLEAN POWER

• Élimine toutes sortes de taches tenaces (encres, feutres,
traces noires…) et toutes traces de scotch ou résidus de
colle, sur tous types de supports
• Particulièrement adapté au nettoyage
des casiers de vestiaires
• Sans COV
• Formule sans pictogramme
de danger
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Concentré

* Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. ** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
***Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET RECOMMANDATIONS
TRAITEMENT DE L’EAU DES BASSINS

ENTRETIEN DES SOLS ET SURFACES

CONCERNÉ PAR LA RÉGLEMENTATION

NON CONCERNÉ PAR LA RÉGLEMENTATION

L’article D 1332-2 du Code de la Santé Publique énonce les normes
physiques, chimiques et microbiologiques régissant la qualité de
l’eau. Le Ministère chargé de la Santé a arrêté une liste positive de
produits et procédés autorisés pour le traitement de l’eau.

Il n’existe pas de produit ou procédé imposés ou interdits par
le Ministère de la Santé pour l’entretien des sols et surfaces de
locaux de piscines. Seules des recommandations guident les
gestionnaires.

RECOMMANDATIONS : QUEL PRODUIT POUR QUEL USAGE ?
ZONE

NETTOYAGE

DÉSINFECTION

VESTIAIRES, DOUCHES ET WC

Détergent capable d’éliminer les salissures organiques ou grasses

Détartrant désinfectant

PLAGES, MATÉRIELS ET PÉDILUVES

Détergent neutre ou légèrement acide

Désinfectant concentré tous sols,
bactéricide et levuricide

L’IMPORTANCE D’UNE DÉSINFECTION RAISONNÉE
NO UV EAUTÉ S 2021

Pour prévenir et combattre
les épidémies tout en minimisant
l’impact sur l’Homme et la planète,
la pratique de la désinfection
doit se faire de manière

LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR :
UNE OBLIGATION LÉGALE, VOTRE RESPONSABILITÉ

Air
intérieur :
fois
plus pollué que
l’air extérieur

9

Nouvelle loi

Les Ministères de l’Environnement et de la Santé ont lancé en 2013 un Plan
d’Actions sur la Qualité de l’Air Intérieur. La loi portant engagement national
pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans les établissements recevant un public sensible.

Nettoie les surfaces,
les sols... et l’air* !

Formaldéhyde :
polluant le plus
préoccupant
Obligation de surveiller la
Qualité de l’Air Intérieur
des lieux recevant du public

Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,
sous-système de management intégré certifié ISO 9001 (Qualité),
ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Santé et Sécurité).

ACTION PIN - CS 60030 - 40260 Castets
Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 - www.action-pin.fr - actionpin@action-pin.fr
Retrouvez plus d’informations sur www.hygiene.action-pin.fr

Innov

*Capte ation
le form et élimine
aldéhy
de

293/21.09

80%

de notre temps dans
des espaces clos

319/19.06

RAISONNÉE,
MESURÉE ET MODÉRÉE

