
 

  

 
  

VEGEBACT PAE 
Détergent désinfectant parfumé d'origine naturelle prêt à l'emploi 

Hygiène bactéricide 
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Conditionnements au catalogue : 
✓ ct 4x5L 
✓ bidon 5L 
✓ ct 6x500ml pulv 

 

 

 

 
 

• Prêt à l'emploi : simple d'utilisation   
• Triple action : nettoie, désinfecte et désodorise  
• Triple activité biocide  : bactéricide, levuricide et virucide en 5 min 
• Biodégradable sur 100 % de sa formulation 
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VÉGÉBACT PAE est une formulation constituée à 100% de 
substances d’origine végétale obtenue grâce à l’hydrosolubilisation 
des huiles essentielles. Issu de ressources 100% renouvelables et en 
parfait accord avec les orientations futures pour un environnement 
durable, VÉGÉBACT PAE est un vrai nettoyant désinfectant 
parfumant pro-environnemental.  

Formulé sans solvant, sans aromatique, sans benzène, sans 
substances classées CMR (Cancérogène, Mutagène ou dangereux 
pour la Reproduction) sans aucun dérivé pétrolier ni additif 
chimique, il est donc sans classement de dangerosité (CLP) et n'est 
soumis à aucune surveillance médicale particulière. C'est un produit 
sans étiquetage, non soumis au transport des matières 
dangereuses,  non assujetti à une quelconque législation 

contraignante ni à aucune VLE (Valeur Limite d’Exposition). 
VEGEBACT PAE satisfait aux exigences des responsables 
Hygiène/Qualité/Sécurité/ Environnement qui veulent valoriser 
leurs normes ISO14000 et aux valeurs de tout citoyen 
écoresponsable. 

VEGEBACT PAE est un nettoyant désinfectant parfumé qui élimine 
en profondeur les salissures d’origine animale, minérale ou végétale 
et laisse un agréable parfum naturel de Menthe. Il est prêt à l’emploi 
ce qui simplifie son utilisation anéantissant tous les risques liés aux 
dosages ; le nettoyage et la désinfection sont donc optimums en 
une seule opération. Enfin, son pH acide lui confère une action anti-
statique qui retarde la redéposition des salissures et la 
contamination. Les surfaces ne collent pas après application. 

 

Mode d’utilisation 
Pour le nettoyage et la désinfection, le produit est prêt à l’emploi :  
- Appliquer directement sur les surfaces à traiter et laisser agir au moins 5 min pour une bonne décontamination.  
- Rinçage obligatoire uniquement en milieu alimentaire en milieu alimentaire. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Services d’entretien, collectivités locales, cuisines*, industries alimentaires* ,  
milieu médical, restaurants*,Hôtellerie et hôtellerie de plein air, bureaux, 
immeubles, piscines, laboratoires, industries pharmaceutiques, parcs de loisirs,  
espaces commerciaux, boutiques, société ISO 14001 et autres, ... * Rinçage  
obligatoire 
Principaux éléments de composition 
- Matières végétales  
- Huiles essentielles  
- Acide lactique (CAS 79-33-4) à 4,22 g/kg 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Type de préparation : (AL) Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution. 
- Aspect physique : liquide translucide.  
- Parfum : menthe d'origine naturelle.  
- Masse volumique à 25°C : ~1010 kg/m3  

- pH pur : 3,5 +/- 1   
- Viscosité  dynamique : < 50 mPa.s 
Recommandations 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Ne pas utiliser sur du marbre. Ne pas 
mélanger avec d’autres produits chimiques (alcalins, oxydants et les 
hypochlorites (eau de Javel)...). Ne pas ingérer. Après utilisation, l'emballage vide  
peut être éliminé conformément à la réglementation locale en vigueur sous 
l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas jeter les résidus 
dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser l'emballage. 
 
Stockage 
Stocker le produit entre 5 et 40 °C à l’abri du gel et de la lumière.  
Etiquetage 
Sans classement de danger (CLP). 

 

Réglementations et Normes 
CONFORME À L’ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (V.C. AU 01/01/2014) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE 
NETTOYAGE DES MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC LES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR 
L’ALIMENTATION DE L’HOMME ET DES ANIMAUX. 
Bactéricide selon les normes EN 1040 (5 min), EN 1276 et EN 13697 à 100 % (conditions de saleté) en 5 min sur Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 à 100 % (conditions de 
saleté) en 5 min sur Candida albicans. Virucide selon la norme EN 14476 +A1 (conditions de saleté) en 5 min sur Influenza virus (H1N1).  
Inventorié sous le n° 46749 pour les usages TP2 et TP4 - USAGES : TP2- désinfectants pour les sanitaires, les surfaces, matériaux, 
équipements, mobiliers, filtres pour conduits d’aérations, locaux ayant hébergé des malades et ceux où sont donnés des soins médicaux 
ou paramédicaux, sols ou d’autres substrats (terrains de jeux …) sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour 
animaux. TP4- traitement bactéricide, levuricide et virucide d'entrepôts de denrées alimentaires pour la consommation humaine et de 
locaux et matériel de cuisines centrales collectives, transformation de denrées alimentaires pour la consommation humaine en vue de la 
remise directe, et restauration." 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

Détergent désinfectant parfumé d'origine naturelle prêt à l'emploi 
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