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MOUSSE DESINFECTANTE CLIMATISATION 

ARTICLE N° 720004  

CARACTERISTIQUES 

Il s’agit d’un dé sinféctant a  basé d’ammonium quatérnairé 2 a  3 fois plus 

éfficacé qué lés dé rivé s classiqués. Cétté moussé contiént dés 

ténsioactifs non ioniqués. Ellé ést solublé dans l’éau én toutés 

proportions. 

Cétté moussé dé sinféctanté é liminé lés mauvaisés odéurs gé né ré és par 

lés micro-organismés. 

Efficacité bactéricide, levuricide et virucide en conditions de propreté. 

 
Concentration des matières actives : 

✓ Chloruré dé didé cyldimé thylammonium (cas n° 7173-51-5) : 1.13 % 

m/m 

✓ Témpé raturé maximalé d’utilisation dé la formulé : 80°C 

 

Substancé activé notifié é dans lé cadré du ré glémént 528/2012 

concérnant lés produits biocidés.  

Craint le gel: ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C. 

 

  

 Souchés Normés Témps dé 

contact 

Bacté ricidé Pséudomonas aéruginosa  

Staphylococcus auréus 

Eschérichia coli 

Entérococcus hiraé 

NF EN 13697+A1 15 

minutés 

Lévuricidé  Candida albicans NF EN 13697+A1 15 

minutés 

Virucidé Virus dé la vacciné souché 

Ankara ATCC VR-1508  

Ensémblé dés virus 

énvéloppé s 

NF EN 14476+A2 15 

minutés 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Bacté ricidé NF EN 13697+A1 

Lévuricidé NF EN 13697+A1 

Virucidé NF EN 14476+A2 

Parfumé  a  la ménthé 

Gaz propulséur ininflammablé 

Utilisation multiposition : té té 

én haut ét té té én bas 
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DOMAINE D'UTILISATION 

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE 

UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS 

CONCERNANT LE PRODUIT. 

Cétté moussé ést récommandé é pour la dé sinféction dé toutés lés 

surfacés dans lés systé més dé climatisation. 

Cétté moussé agit dans lés moindrés intérsticés ét é liminé radicalémént 

lés particulés pollué és qui s’y trouvént.  

Cétté moussé dé sinféctanté ést utilisablé pour lés battériés d’é changés 

thérmiqués chaud, froid, lés chambrés froidés, la climatisation 

automobilé, lés véntilo-convéctéurs, lés climatiséurs individuéls… 

 

NOTE : cét aé rosol ést ré sérvé  a  l’usagé dés proféssionnéls.       

MODE D’EMPLOI 

Stoppér lé fonctionnémént dé l’apparéil. 

Agitér l’aé rosol avant utilisation. 

Pulvé risér diréctémént dans lés éndroits a  traitér. 

Laissér lé produit pé né trér ét agir. Réméttré l’apparéil én marché. 

L’aé rosol ést utilisablé dans lés positions : té té én haut ét té té én bas. 

RECOMMANDATIONS 

Attention. 

Récipiént sous préssion: péut éclatér sous l’éffét dé la chaléur. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Ténir à l’écart dé la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 

flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér. 

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

Ne pas respirer les aérosols. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

En cas d’ingéstion: appeler immédiatement un centre antipoison ou un 

médecin.  

Ne pas faire vomir. 

En cas dé consultation d’un médécin, gardér à disposition lé récipiént ou 

l’étiquétté. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui 

pour lequel le produit est prévu.  

Génératéur d’aérosol prêt à l’émploi. TP 2. Préparation biocide.  

     Daté d’éxpiration : 2ans. 

CONDITIONNEMENT 

 

Articlé : 720004 

 

Format du boitiér : 66x218  

Matié ré : Alu 

Capacité  nominalé : 650 ml 

Volumé nét : 400 ml 

Carton dé 12 unité s 

 

Gaz propulséur : 1234ZE 

 

Etiquétté dé dangér :  

SGH07 

 

 
 

Codé douaniér : 3808 94 10 

 

Indicé dé ré vision : 8_130122 

  

 

 

 

Lés rénséignéménts donné s dans cétté 

noticé sont fournis dé bonné foi dans lé 

but d’aidér notré cliénté lé. En raison dé 

la divérsité  dés utilisations ét dés 

conditions d’émploi dé nos produits, 

nous prions notré cliénté lé dé s’assurér 

qué céux-ci conviénnént bién a  l’usagé 

auquél ils sont déstiné s.                                             

EMB 60143                                                   
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