DESINFECT’AIR
ET SURFACES
	
  

	
  

AÉROSOL DÉSINFECTANT
PUISSANT ET DÉSODORISANT	
  
uDésinfectant de contact des surfaces et des
tissus (mobiliers, appareils, tables d’examens,
chariots, poignées, matelas, rideaux, literies,
couvertures, chaussures).
uS’utilise aussi en pulvérisation dans
l’atmosphère pour laisser une agréable
fraîcheur mentholée.
LIEUX D’UTILISATION
Ecoles, 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, cuisines, ...
Chambres froides, réfrigérateurs, cuisines collectives, plans
de travail et des transports des denrées alimentaires.
NORMES MICROBIOLOGIQUES
Normes de désinfection en conditions de saleté à 20°C :
Bactéricide : EN 1276 et EN13697 en 5 min.
Levuricide : EN13697 en 15 min.
Fongicide : EN1650 et EN13697 en 15 min.
Actif sur vaccinia virus (virus enveloppé) selon EN14476 en
15 min à 20°C (conditions de saletés).
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uExcellent pouvoir de désodorisation :
stoppe la source du développement des
microorganismes.
uPulvérisation sèche sans retombées.
uAgréable odeur de menthe.
	
  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi (AE).
Aspect : liquide fluide incolore.
Odeur : menthe.
Gaz propulseur : butane/ propane.
Volume net : 750 ml.
Substances actives : Éthanol (CAS n° 64-17-5) à 37.94%
(m/m) et Chlorure de didécyldimethylammonium, CAS
n°7173-51-5 à 0,27% (m/m). Usage Biocide : TP2.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

MODE D’EMPLOI
Pour la décontamination des surfaces, pulvériser
uniformément à 20 cm du support sur une surface
préalablement nettoyée. Etaler à l’aide d’un chiffon, laisser
agir 15 mn. Pour les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires, un rinçage soigneux à l’eau potable est
obligatoire.
Pour l’assainissement de l’atmosphère, pulvériser 20
secondes par tranche de 100 m3 en veillant à bien répartir
le produit par un déplacement physique dans la pièce lors
de la pulvérisation.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

FT1020005861333 – 0420 DESINFECT’AIR ET SURFACES MENTHE 750 ML AERO	
  
Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02

	
  

