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BACTÉRICIDE +

Désinfectant - Désodorisant d’atmosphère

Propriétés

l Traitement d’atmosphère
Permet un excellent assainissement des locaux à forte fréquentation en quelques instants.
Il maintient l’état de propreté bactériologique des lieux recevant du public.
Il absorbe et neutralise les mauvaises odeurs.
Pulvérisation sèche, sans retombées.
Il est particulièrement recommandé pour les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, maternités,
crèches, chambres de malades, salles d’attente, écoles, …

l Traitement prophylactique du matériel de service
Permet la désinfection des chariots, bottes,
poignées de portes, appareils téléphoniques, …

Assure une protection prophylactique
Activité bactéricide : Normes
AFNOR NFT 72150 - 72151 - 72171.

Mode d’emploi
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• Conserver hors de la portée des enfants.
• Eviter le contact avec les yeux.
• Récipient sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer
à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler, même après usage.

• Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
• Conserver et utiliser à l’écart de toute flamme ou source d’ignition,

d’étincelles, de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement.
• Ne pas fumer.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• La contamination de l’air étant un phénomène
permanent, l’assainissement doit être renouvelé
fréquemment. Pulvériser, d’un geste circulaire,
pendant 5 à 10 secondes, une à trois fois par jour.

• Pour le traitement des surfaces et des objets,
pulvériser pendant 1 seconde par m2 en plaçant
l’aérosol à 20/30 cm de la surface à désinfecter.
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à
l’alcool.

Caractéristiques techniques
• Chlorure de didécyl diméthyl ammonium

• (germicide aux normes AFNOR NFT 72150 - 72151 -72171).

• Alcool éthylique d’origine végétale.

• Triéthylène glycol.

• Absorbeur d’odeurs spécifiques.

• Désodorisant à base d’huiles essentielles de menthe.

• Propulseur : garanti sans C. F. C. - préserve la couche d’ozone.

• Formule déposée aux centres anti-poisons de Paris, Lyon et Marseille.
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Réf : 21810701                                             
Conditionnement : Carton de 12 aérosols de 750 ml.

La maîtrise de l’hygiène passe par des solutions simples

Méthode d’utilisation

F-Extrêmement
inflammable

Pulvérisation

DÉSINFECTION

Spécificité produit

Désinfectant
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