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• Désinfectant de l’atmosphère : écoles, réfectoires, véhicules, ambulances, chambres de malade, 
cabinets médicaux, laboratoires, salles de soins et d’attente, vestiaires, sanitaires, salles de 
réunion, halls de stockage de linge souillé (maisons de retraite, ...) : après chaque départ du linge, 
toilettes, greniers, caves, salles de bains, atmosphères humides, ... 

• Décontamination des surfaces : tables, objets, matériel de coiffure, mobilier, sols, moquettes, 
paillasses, poignées de portes, toilettes, baignoires, …). 

DESCRIPTION

LES VIRUS ENVELOPPES
Cette catégorie de virus est largement représentée par 
les coronavirus, le HIV, la grippe ou encore Ebola

integral
air et surfaces

bactéricide
fongicide
virucide

 Désinfecte efficacement l’air et les surfaces

 arrête la prolifération Des micro-organismes

 DésoDorise et élimine les mauvaises oDeurs
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• Bien agiter avant utilisation
• Pulvériser dans l’atmosphère (20 secondes pour une pièce de 50 m3) du fond de la pièce et revenant jusqu’à la porte
• Fermer la pièce et laisser agir 15 min
• Ne pas utiliser sur le plexiglas ou sur des matériaux non compatibles avec les alcools.
• Ne pas mélanger avec d’autres produits
• Porter des gants, un masque de protection et des lunettes de protection

• Pulvérisation longue portée sans retombée excessive
• Pression et débit contrôlés de gaz propulseur fortement inflammable
• Assainit l’air

Produit à usage biocide : TP 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou 
des animaux. Conforme aux normes : Bactéricide selon EN1276 et fongicide selon EN1650. Virucide selon EN14476 en 5mn en 
conditions de propreté. Contient ETHANOL - CAS: 64-17-5 - 390.65 g/kg (m/m) ; PROPAN-2-OL - CAS : 67-63-0 - 187.41 g/kg 
(m/m) ; QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL-C12-14-ALKYLDIMETHYL, CHLORIDES - CAS : 85409-22-9 - 1.46 g/
kg (m/m) ; PHENYL-2-PHENOL (ISO) - CAS : 90-43-7 - 0.05 g/kg (m/m). 
Contient D-LIMONENE, BETA-PINENES, ALPHA-PINENES, MENTHONE, CARVONE, EUCALYPTOL, ISOMENTHONE. Peut produire 
une réaction allergique.
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation 
des yeux. N° de lot et Date de péremption : voir sur le dôme du boîtier. Consulter les instructions spécifiques sur la FDS. En cas 
d’urgence, contacter le  +33 (0)1 45 42 59 59 (INRS pour la France). Dangereux. utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

Réglementation

mode et doses d’emploi

avantages

Référence................................................... AE500750
Contenu...................................................désinfectant
EAN 13......................................... 3 664 420 003 101 
UV.......................................Aérosol de 1000 / 750 ml
PCB.......................................................................... 6
120 PCB / Pal. (80 x 120)...................................... 96
Dimensions colis (cm) : .................20,5 x 13,8 x 34,6
Poids net........................................................ 3,60 kg
Poids brut....................................................... 4,50 kg
Soumis à TGAP..................................................... non

infoRmations logistiques
Aspect......................................................................................liquide
Couleur..............................................................................translucide
Densité............................................................................. 0,79 ± 0,01
pH pur ........................................................................................... NA
Odeur...............................................................................sans parfum
Composition..................................... solvant alcoolique, tensioactifs
Gaz propulseur.........................................................butane / propane
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP....... GHS02/GHS07 DANGER
Stockage...................................................... hors gel et forte chaleur
Matériau emballage................................................... acier recyclable

CaRaCtéRistiques

DANGER
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