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BACTERICIDE
DESINFECTANT BACTERICIDE FONGICIDE
DESODORISANT EN AEROSOL
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Désinfectant bactéricide et fongicide agréablement
parfumé à la chlorophylle.

Désinfection de volume

Assure une désinfection totale des surfaces traitées
et désodorise l'air des locaux.
Activité bactéricide et bactériostatique qui détruit les
bactéries et germes pathogènes à gram + et
empêche leur multiplication.
Supprime les mauvaises odeurs.
Efficace contre les staphylocoques dorés, Bacile
pyocianique,
collibacile,
entérocoque,
mycobactérium smegmatis (contact 5 mn).
Activité fongicide, élimine et empêche la
prolifération des moisissures, levures et
champignons tels que candida albicans, absidia
cladosporium (contact 15 mn).

- Fermer portes et fenêtres.
- Bien agiter avant emploi et quelques fois pendant
l'utilisation.
- Vaporiser aux quatre coins de la pièce et vers le
haut pendant 10 secondes pour assainir un volume
de 50 m3.
Désinfection de surface
- Pulvériser à 20 cm de la surface à traiter.
- Ne pas essuyer, laisser sécher.

Formulation testée par les laboratoires de l'Institut
Pasteur de Lyon et conforme aux normes AFNOR
72 190 et NFT 72 200.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
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Procéder par de brèves pressions sans
pulvérisation prolongée.
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.
Indice 2 / décembre 2009

