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BACOSSAIN
AEROSOL A PERCUSSION UNIDOSE
BACTERICIDE ET FONGICIDE
CARACTERISTIQUES
Recommandé dans les cabinets médicaux, les
maisons de retraite, les hôpitaux, les vestiaires, les
ambulances, les transports sanitaires, les isoloirs
avant et après les élections, entreprises de pompes
funèbres, pompiers... pour purifier et désodoriser
l’air ambiant.
Activité désinfectante de surface :
Conforme aux normes :
EN1276 : Efficace en 5 min à 20°C sur
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
EN1275 (Levuricide) : Efficace en 15 min à 20°C sur
Candida albican.
Efficace sur le virus H1N1 (grippe A) en 30 minutes
à 20°C selon la norme EN 14476.
Odeur mentholée.

MODE D'EMPLOI
Prévoir 1 aérosol pour traiter 100 m3
Avant utilisation : Eteignez tout appareil électrique
en fonctionnement, toute flamme ou toute source de
chaleur (chauffe-eau...).
Fermez toutes les fenêtres, portes intérieures et
placards.
Enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine.
Sortir les animaux et déplacer ou recouvrir avec un
linge mouillé les aquariums.
- Enclencher le diffuseur et sortir de la pièce
immédiatement.
- Laisser agir 30 minutes minimum.
- Après utilisation, aérer la pièce pendant au moins
1 heure avant de pouvoir la réintégrer
définitivement.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.

Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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