
CRESYL LE VRAI® 1L – Formule Concentrée

Puissant nettoyant désinfectant 
pour l’environnement de la maison

DESCRIPTION :
NETTOYANT ET DESINFECTANT

EXEMPLES D’UTILISATION :
• Poulaillers

• Niches

• Clapiers

• …

Code produit : 1521130

Gencod : 3275970029468

Contenance : 1L

UEA x 12

POURQUOI CHOISIR CE PRODUIT ? ::
✓ Marque Crésyl le vrai® à forte notoriété

✓ Formule concentrée : à diluer dans l’eau

✓ Double action désinfectante : 1)bactéricide   2)fongicide

✓ Elimine efficacement la plupart des microorganismes 

présents dans l’environnement de la maison

✓ Fabrication française

PRECONISATIONS D’EMPLOI : 2 modes d’application

COMPOSITION :
Contient notamment :

< 5% de phénols et phénols halogénés

< 5% de savon

Désinfectants

Substance active :

Chlorocrésol

Contient un amérisant afin de réduire les risques d’absorption accidentelle.

Conforme aux normes européennes EN 1276 – EN 13697 – EN 1650.

TP2 Désinfectant pour les surfaces sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux et sans application directe sur 

des êtres humains ou des animaux.

Distribué par : NEODIS - ZA du Pâtis - 10, rue Clément Ader - CS 60 611 - 78519 Rambouillet Cedex - France
www.plumeetcompagnie.fr Tél : 01 34 94 19 22 - adv@neodis.eu.com | plumeetcompagnie@neodis.eu.com

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les

informations concernant le produit.

Traitement Dose
(%)

Dose 
(ml/litre d’eau)

Temps de contact 
(minutes)

Bactéricide 7% 70ml/l 5 min

Fongicide
Levuricide

7% 70ml/l 15 min

Application manuelle
Aspersion, brossage et rinçage abondant dans le cas d’une

application en intérieur. En fonction de l’activité recherchée, diluer

le produit selon le dosage suivant :

Application au nettoyeur haute pression

1) Diluer le produit à 7%

2) Projeter sur la surface 50 ml/m2

3) Etaler à la brosse

4) Laisser agir 5 à 15 min

5) Nettoyer avec un appareil à haute pression

6) Rincer abondamment à l’eau potable les surfaces

traitées ainsi que le matériel d’application. Le produit

est actif dès son application et jusqu’à son rinçage.
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