
  
 

 
 
 
DESCRIPTION :  
 

Solution bactéricide de pH neutre en base alcoolique. 
La matière active est désinfectante et à base de chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium. 
 
L’efficacité de la matière active a été testée en laboratoire et est conforme aux normes AFNOR : NFT72150 et 
72151 (bactéricide) ; NFT 72171 (bactéricide eau dure et protéines), NFT 72190 (décontamination des surfaces) ; 
NFT 72200 (fongicide) ; EN 1040 (norme européenne bactéricide) ; EN 1276 (norme européenne bactéricide). 
L’action bactéricide se fait par contact grâce aux retombées du spray qui se diffusent dans l’atmosphère. 
 

UTILISATION : 
 
UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTIONS. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES 
INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 

 
RECOMMANDE pour la désinfection. 
POSSEDE un pouvoir BACTERICIDE et BACTERIOSTATIQUE : il est actif sur les germes pathogènes : 

Staphyl. Auréus – Esch. Coli – Pseudomonas aeruginosa – Streptococcus faecalis – Mycobacterium 
smegmatis – Enterococcus Hirae – Salmonelles. 
ACTION FONGICIDE contre : Aspergillus versicolor – Cladosporium cladosporioides - Candida albicans – Penicillium 

verrucosum. 
ACTION VIRUCIDE par rapport à la NFT 72150 sur les virus suivants : Maladie de Newcastle – Virus vaccinal – Virus grippal 

PR8. 
 
La matière active est efficace sur le virus H1N1 à la concentration contenue dans la formulation de l’aérosol. 

 

CARACTERISTIQUES : 
 
Aspect : Aérosol       aspect du produit : liquide incolore 
Odeur : parfum citron     Volume net : 300 ml  
Gaz propulseur ininflammable    Gaz propulseur : 134A 

Un aérosol permet de traiter     240m3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMMANDATIONS :  
 
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 à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
     
- Etiquette de danger : F+ Extrêmement inflammable 
 
 
 
Edition de octobre 2013  –  ANNULE ET REMPLACE LES PRECEDENTES - La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de 
notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant 
présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et 
que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente 
 

MODE D’EMPLOI : 
 

 Agiter l’aérosol avant utilisation. 
 Enclencher le diffuseur grâce à son clip. 
 Poser l’aérosol à mi-hauteur dans les pièces à traiter et sortir de celle-ci. 
 La diffusion se fait automatiquement jusqu’à vidange complète de l’aérosol 
 Attendre 2 heures avant de réintégrer les locaux et aérer. 

OS DESINFECTANT 
Désinfectant 
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