DUOSAM AP
	
  
ASSAINISSEUR D’AIR – INSECTICIDE
DESODORISANT EN AEROSOL A PERCUSSION	
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Point éclair

<21°C
	
  

u3 fonctions :

uActif sur le sarcopte de la gale.

- Fonction insecticide : action choc et rémanente
sur les insectes volants, rampants et acariens.

uAction rapide neutralisante contre les
molécules à odeurs désagréables en laissant
une légère odeur boisée.

- Fonction décontaminante : Réduction de la
contamination aéroportée.
- Fonction désodorisante.

uPermet l’accès aux zones difficiles à atteindre
et à décontaminer.

uDestructeur puissant, à dispersion instantanée
par micronisation.

uNe tâche pas les tissus ou revêtements
muraux en textile.

LIEUX D’UTILISATION
- Zones confinées présentant des :
•Odeurs nauséabondes, putrides, d'hydrogène sulfuré (H2S),
provenant de fermentations des déchets, salissures organiques,
détritus en décomposition par les bactéries, dans les zones
d'entrepôts de poubelles, déchetteries, etc.
•Odeurs de transpiration, de confinement.
•Odeurs de vestiaires, de sanitaires, de moisissures.
•Odeurs ammoniacales, d'urines, dans les toilettes, escaliers de soussols et accès de parking.
- Permet d’accéder aux zones difficiles à atteindre et à décontaminer
telles que surfaces poreuses, crevasses, fissures, faux plafonds,
gaines techniques, conduits d’évacuation de fumée ou de
climatisation, cheminées, bouches d’aérations, trappe de
désenfumage.
Utilisation dans les locaux à usages collectifs, salles de transit
aéroportuaires, entrepôts, magasins, locaux de stockage (cartons,
vêtements), salles mortuaires, compartiments funéraires des
véhicules de transfert (décret n°94941 du 24.10.1994), vestiaires,
salles municipales, isoloirs, industries, caves, sous-sols, parking,
réserves…
NORMES MICROBIOLOGIQUES
Activité Bactéricide : NF EN 1276 en 5 minutes sur Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus
hirae.
Activité Fongicide : NF EN 1275 à 80% (v/v) en 15 minutes sur
Candida albicans, Aspergillus niger
Activité Levuricide : NF EN 1275 en 5 minutes sur Candida albicans
MODE D’EMPLOI
S’utilise hors présence humaine. DUOSAM-AP doit être employé
dans un local de volume supérieur à 13 m³ et inférieur à 50 m³.
Veiller avant de percuter l’aérosol, à l’absence de toute source
d’ignition (flamme, cigarette, appareil électrique en fonctionnement),
dans le local ou les environs.
Fermer portes et fenêtres ou accès au local ou compartiment à
désinfecter, veiller à l’absence de personnes, animaux, aquarium ou
plantes.
Placer l’aérosol au centre de la pièce ou du compartiment. Enlever le
capot de l’aérosol. Percuter l’aérosol en enfonçant complètement le
bouton poussoir (le jet part vers le haut, ne pas orienter l’aérosol vers
le visage), l’aérosol se vide seul et en totalité.

Sortir IMMÉDIATEMENT de la pièce en évitant d’inhaler et en
refermant la porte.
Laisser au contact dans le local fermé pendant 2 à 3 heures.
Passé ce délai, aérer la pièce complètement avant réutilisation.
La diffusion de l’aérosol peut être arrêtée en déplaçant latéralement
le percuteur.
L’effet biocide intervient dans les 10 minutes après traitement, sa
durée d’action est stoppée par un rinçage complet et contrôlé à l’eau
des surfaces entrées en contact. La durée d’action est de plusieurs
heures dans le cas où il n’y a pas rinçage de la surface. L’intervalle
de temps entre chaque application est défini par le plan d’hygiène
établi lors de l’étude HACCP.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Parfum : Odeur boisée
Etat physique : Liquide clair
Point d'éclair : Inférieur à 21 °c
Gaz propulseur : butane / propane.
Usage Biocide : TP18 ET TP2.
Principes actifs : Cypermethrine 0,119% (m/m), Butoxyde de
piperonyl 1.39 % (m/m), Chlorure de didecyldimethyl ammonium
0,22% (m/m), Glutaraldehyde 0,22% (m/m). 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.
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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
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