DESO-CHOC DESINFECTANT
MENTHE EUCALYPTUS
ARTICLE N° B770326

AVANTAGES PRODUIT

CARACTERISTIQUES
Désinféctant a basé d’ammonium quatérnairé qui pérmét d’éliminér
toutés lés odéurs désagréablés ou pérsistantés én un témps récord.

Pulvérisation choc
Action immédiaté
Agréablé parfum : ménthé éucalyptus
Bonné rémanéncé
Bactéricidé ét fongicidé

Gracé a un choix dé parfum dé qualité, avéc uné bonné rémanéncé, uné
pulvérisation puissanté vous pérmét dé traitér dés grands volumés én
touté simplicité, avéc un résultat immédiat contré lés odéurs
nauséabondés mémé dans lés partiés inaccéssiblés.
L’éfficacité dé la solution activé pulvériséé a été téstéé én laboratoiré
agréé (Ministéré dé la réchérché) ét accrédité COFRAC.
Il ést classé bactéricidé sélon la normé éuropéénné NF EN1276 én 5
minutés dé contact a 20°C - condition dé proprété ; ét fongicidé sélon la
normé NF EN1275 én 15 minutés dé contact a 20°C.
Concentration des matières actives:
 Formulation én basé alcooliqué
 Dénsité : 0,8
 Point éclair : 14°C

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

AVANT TOUTE
INFORMATIONS

Gracé a son systémé dé diffusion longué portéé (jusqu’a 4 métrés), il
pérmét d’assainir l’atmosphéré én quélqués sécondés dans tous typés
dé locaux: halls, sallés dé réunion, buréaux, sallés d’atténté, dépots,
gymnasés, cavés, sanitairés, ramés dé métro, colléctivités, night-club étc.
- Uné simplé préssion pérmét dé traitér un éspacé dé 25m2 ét vous
pérmét d’attéindré toutés lés partiés inaccéssiblés.
Il a uné action BACTERICIDE, c'ést-a-diré qu’il émpéché lés
férméntations bactériénnés tout én supprimant lés odéurs qui én
découlént. L’activité bactéricidé a été téstéé sur: Pséudomonas
aéruginosa – Eschérichia coli – Staphylococcus auréus – Entérococcus
hiraé.
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Il a uné action FONGICIDE téstéé sur Candida albicans, Aspérgillus nigér.

CONDITIONNEMENT

NOTE : cét aérosol ést résérvé a l’usagé dés proféssionnéls.

MODE D’EMPLOI
Articlé : B770326
Format du boitiér : 65x195
Matiéré : Fér blanc
Capacité nominalé : 650 ml
Volumé nét : 500 ml
Carton dé 12 unités

Utilisér tété én haut, én procédant par dé brévés pulvérisations.
Récomméncér l’opération si nécéssairé.
Né pas pulvérisér ou saturér lés locaux én préséncé dé pérsonnés,
d’animaux ou dé dénréés aliméntairés non hérmétiquémént émballéés.
Né pas pulvérisér a proximité dés apparéils éléctriqués sous ténsion.
Utilisablé uniquémént lorsqué lé matériél n’ést sous ténsion. Atténdré
5min avant dé réméttré lé matériél sous ténsion.

Gaz propulséur : butané-propané

RECOMMANDATIONS

Etiquétté dé dangér :
SGH02 / SGH07

Codé douaniér : 3808 94 10
Indicé dé révision : 2_080119

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.
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.
Générateur d’aérosol prêt à l’émploi. TP2. Préparation biocide. Date
d’éxpiration : 2ans.

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
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