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3123   SPECTROL - Nettoyant, désodorisant, désinfectant, fongicide, tuberculocide 

Nettoyant - dédosodorisant - désinfectant - fongicide - mildewstat - virucide - multi-
quaternaires. Produit prêt à l'emploi. Large spectre d'activité. Sans butyle. Pour toutes 
surfaces dures. L'efficacité antimicrobienne est garantie par l'utilisation du produit 
pur. 

3124   SPECTRO-SEPT - Détergent-désinfectant à large spectre d'activité 

Détergent-désinfectant neutre à large spectre d'activité. Avec activité bactéricide, 
fongicide et virucide. Désodorisant et antimoisissure (mildewstat). Enlève 
efficacement la saleté et permet d'obtenir des surfaces exemptes de 
microorganismes. Sans phosphates, sans solvants et sans nonylphénols. 
Agréablement parfumé. 

3125   SPECTRO-SEPT HC - Détergent-désinfectant neutre hautement concentré 

Détergent-désinfectant neutre hautement concentré à large spectre d'activité. Avec 
activité bactéricide, fongicide et virucide. Désodorisant et antimoisissure 
(mildewstat). Enlève efficacement la saleté et permet d'obtenir des surfaces 
exemptes de microorganismes. Sans phosphates, sans solvants et sans nonylphénols. 
Sans parfum ajouté. 

3131   SPECTRECO - Désinfectant - détergent - désodorisant 

Désinfectant à large spectre d’activité détergent désodorisant. À base d’amines 
quaternaires. Enlève efficacement la saleté et permet d’obtenir des surfaces 
exemptes de microorganismes. Sans phosphates, sans solvants et sans EDTA. Certifié 
ÉcoLogo. 
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3132   FECTOLIME - Détergent-désinfectant fongicide désodorisant 

Détergent désinfectant fongicide désodorisant à base d'amines quaternaires. Efficace 
contre : Staphylococcus aureus, Salmonella cholerasuis, Pseudomonas aeruginosa et 
Trichophyton interdigital. Pour surfaces dures. Fragrance : lime 

3141   CLOROSPEC RTU - Détergent-désinfectant désodorisant chloré prêt à l’emploi 

Formule chlorée destinée au nettoyage et à la désinfection des matériels et locaux 
(ex. : chambres, vestiaires, salles de bains, salles de repos, salles d’attente) 
principalement dans les établissements de soins de santé (hôpitaux, cabinets 
dentaires, centres de santé, maisons de repos, maisons de retraite, maisons de 
convalescence). Garantit 6 000 ppm de chlore ce qui permet de l’intégrer aux 
protocoles de désinfection exigeant un produit chloré. 
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AUTRES GAMMES DE PRODUITS DISPONIBLES 

CHEZ DICKNER, VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 
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