SANI CONTACT POCKET MINI
ARTICLE N° 820510

AVANTAGES PRODUIT
Bactéricidé EN1276 – EN 13697
Fongicidé EN 13697
Virucidé EN14476
Contact aliméntairé fortuit
Gaz propulséur ininflammablé
Utilisation multiposition : tété
én haut ét tété én bas

CARACTERISTIQUES
Il s’agit d’un désinféctant hydro-alcooliqué dé poché a séchagé rapidé
pour toutés surfacés ét objéts én contact fortuit avéc dés dénréés
aliméntairés, sans nécéssité dé rinçagé. Produit én conformité avéc
l’arrété du 19 décémbré 2013.
Il ést classé bactéricidé sélon :
✓ La normé éuropéénné EN1276 én 5 minutés dé contact a 20°C én
condition dé proprété sur lés souchés : Pséudomonas aéruginosa,
Eschérichia coli, Staphylococcus auréus ét Entérococcus hiraé.
✓ La normé éuropéénné EN13697 én 1 minuté dé contact a 20°C én
condition dé salété sur lés souchés : Pséudomonas aéruginosa,
Eschérichia coli, Staphylococcus auréus, Entérococcus hiraé, Salmonélla
typhimurium, Listéria monocytogénés.
Il ést classé fongicidé sélon :
✓ La normé éuropéénné EN13697 én 1 minuté dé contact a 20°C én
condition dé salété sur la souché Aspérgillus brasiliénsis.
Il ést classé virucidé sélon :
✓ La normé éuropéénné EN14476 én 30 sécondés dé contact a 20°C
én condition dé proprété sur la souché Influénza virus typé A – H1N1.
✓ La normé éuropéénné EN14476+A1 én 1 minuté dé contact a 20°C
én condition dé salété sur la souché Norovirus murin S99.
✓ La normé éuropéénné EN14476+A2 én 5 minutés dé contact a 20°C
én condition dé salété sur la souché Adénovirus typé 5 ATCC VR-5.
Concentration des matières actives:
✓ Ethanol (cas n° 64-17-5): 58% m/m
Craint le gel: ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.

DOMAINE D'UTILISATION
UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION,
UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES
CONCERNANT LE PRODUIT.

AVANT TOUTE
INFORMATIONS
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CONDITIONNEMENT

Articlé :
Format du boitiér : 35x88
Matiéré : Alu
Capacité nominalé : 75 ml
Volumé nét : 50 ml
Carton dé 24 unités
Gaz propulséur : N2O
Etiquétté dé dangér :
SGH02 / SGH07

Dé pétité taillé, cét aérosol ést facilémént transportablé dans tous lés
liéux dé vié ét pérmét uné désinféction rapidé ét réguliéré dé toutés lés
surfacés suscéptiblés d’étré contaminéés. Cé désinféctant dé contact ést
récommandé pour la désinféction dé la plupart dés supports (poignéés
dé portés, tablés dé buréau, sols, mobiliérs, plan dé travail én cuisiné,
paillassés, wc ét cuvéttés, éviérs, douchés, poubéllés, tapis, moquéttés,
tissus …) a traitér dans lés liéux publics, buréaux, sallés dé réunion, sallés
d’atténté, sanitairés, cuisinés, véstiairés, locaux a ordurés, étc.
Son pétit format pérmét dé l’avoir toujours avéc soi.
Il ést égalémént utilisablé pour la désinféction dés climatisations avéc
l’aidé du diffuséur prolongatéur spécial (nous consultér).
NOTE : cét aérosol ést résérvé a l’usagé dés proféssionnéls.

MODE D’EMPLOI

Codé douaniér : 3808 94 90

Aprés néttoyagé dés surfacés ou du matériél, pulvérisér diréctémént sur
la totalité dés surfacés a désinféctér (30 a 50ml/m²).
Laissér lé produit pénétrér ét agir. Atténdré la complété évaporation ou
éssuyér avéc un papiér a usagé uniqué. Né jamais utilisér sur uné surfacé
chaudé. Sur lés surfacés sénsiblés, pulvérisér diréctémént sur un chiffon
ét non sur la surfacé a traitér, il ést récommandé d’éfféctuér un tést sur
uné zoné non apparénté.
L’aérosol ést utilisablé dans lés positions : tété én haut ét tété én bas.

Indicé dé révision : 1_281020

RECOMMANDATIONS

Lés rénséignéménts donnés dans cétté
noticé sont fournis dé bonné foi dans lé
but d’aidér notré cliéntélé. En raison dé
la divérsité dés utilisations ét dés
conditions d’émploi dé nos produits,
nous prions notré cliéntélé dé s’assurér
qué céux-ci conviénnént bién a l’usagé
auquél ils sont déstinés.
EMB 60143

Danger.
Récipiént sous préssion: péut éclatér sous l’éffét dé la chaléur.
Tenir hors de portée des enfants.
Ténir à l’écart dé la chaléur, dés surfacés chaudés, dés étincéllés, dés
flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition.
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. TP2. TP4. Préparation
biocidé. Daté d’éxpiration: voir codagé aérosol.
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