MOUSSE DESINFECTANTE CLIMATISATION
ARTICLE N°720004

AVANTAGES PRODUIT

Bactéricidé EN1276
Fongicidé EN1650
Virucidé EN14476
Gaz propulséur ininflammablé
Utilisation multiposition : tété
én haut ét tété én bas

CARACTERISTIQUES
Il s’agit d’un désinféctant a basé d’ammonium quatérnairé 2 a 3 fois plus
éfficacé qué lés dérivés classiqués. Cétté moussé contiént dés
ténsioactifs non ioniqués. Ellé ést solublé dans l’éau én toutés
proportions.
Cétté moussé désinféctanté éliminé lés mauvaisés odéurs généréés par
lés micro-organismés.
L’éfficacité dé la matiéré activé a été téstéé én laboratoiré ét ést
conformé aux normés : Bactéricidé EN1276 én 5 minutés dé contact a
20°C – Fongicidé EN1650 én 15 minutés dé contact a 20°C – Virucidé
EN14476 én 15 minutés dé contact a 20°C.
Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:
 Aspéct : liquidé incoloré
 Odéur : légérémént parfumé a la ménthé
 Témpératuré maximalé d’utilisation : 80°C
Craint le gel: ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.

DOMAINE D'UTILISATION
UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE
UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS
CONCERNANT LE PRODUIT.
Cétté moussé ést récommandéé pour la désinféction dé toutés lés
surfacés dans lés systémés dé climatisation.
Cétté moussé agit dans lés moindrés intérsticés ét éliminé radicalémént
lés particulés polluéés qui s’y trouvént.
Cétté moussé désinféctanté ést utilisablé pour lés battériés d’échangés
thérmiqués chaud, froid, lés chambrés froidés, la climatisation
automobilé, lés véntilo-convéctéurs, lés climatiséurs individuéls…
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CONDITIONNEMENT

Articlé : 720004
Format du boitiér : 66x218
Matiéré : Alu
Capacité nominalé : 650 ml
Volumé nét : 400 ml
Carton dé 12 unités
Gaz propulséur : 1234ZE
Etiquétté dé dangér :
SGH07

Codé douaniér : 3808 94 10
Indicé dé révision : 5_110717

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.

 Action Bactéricide activé sur Staphylococcus Auréus – Eschérichia
Coli – Pséudomonas aéruginosa – Entérococcus hiraé.
 Action Fongicide activé sur Aspérgillus brasiliénsis – candida
albicans.
 Action Virucide activé sur Poliovirus typé 1 – Adénovirus typé 5 –
Muriné norovirus.
NOTE : cét aérosol ést résérvé a l’usagé dés proféssionnéls.

MODE D’EMPLOI
Stoppér lé fonctionnémént dé l’apparéil.
Agitér l’aérosol avant utilisation.
Pulvérisér diréctémént dans lés éndroits a traitér.
Laissér lé produit pénétrér ét agir. Réméttré l’apparéil én marché.
L’aérosol ést utilisablé dans toutés lés positions.

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 chaléur, dés surfacés chaudés, dés étincéllés, dés
flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Ne pas fumer.
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’INGESTION : 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. Préparation biocidé. Daté
d’éxpiration : 2ans.
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