VIRUTOTAL
NETTOYANT DESINFECTANT
DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

pH 12,7

 Large spectre d’efficacité désinfectante :  Compatible multi-surfaces : peut être utilisé
bactéricide, fongicide, virucide, sporicide.
sur les matières plastiques, métalliques, surfaces peintes ou vitrées, boiseries, stratifiés,
 Fonction nettoyante et désinfectante des
carrelages, faïences, chromes, aluminium, inox,
filtres,
ventilateurs,
grilles,
bouches
...
d’aération, hottes, plafonds filtrants, ailettes
d’évaporateurs, bacs de condensation, con- Prêt à l’emploi, particulièrement recommandé
denseurs, évaporateurs.
dans les services de maintenance et d’hygiène
pour la remise en condition de propreté et
 Lutte contre les mauvaises odeurs. Limite
d’hygiène des surfaces et matériels entre deux
le développement de bactéries et moisisinterventions.
sures.
 Actif sur le virus SRAS-COV 2 en 5 min.
►L’embout climatisation permet de traiter
l’intérieur des gaines du circuit.
LIEUX D’UTILISATION
Utilisé par les professionnels du froid et de la climatisation
lors des opérations de maintenance, les ateliers, les services d’entretien et de maintenance, …
NORMES MICROBIOLOGIQUES, 20°C
Bactéricide selon EN 1040, EN 1276, EN 13697 (conditions
de saleté) en 5 min.
Fongicide selon EN 1275, EN 1650, EN 13697 (conditions
de saleté) en 5 min.
Virucide selon EN 14476 (Poliovirus type 1, Adénovirus type
5, conditions de saleté) en 5 min. Actif sur virus enveloppés
(virus de la vaccine) selon EN14476 (en conditions de saleté) en 15 min. Actif sur le Virus SRAS COV2 en 5 min
Sporicide selon EN 13704 (en conditions de saleté) en 60
min.
MODE D’EMPLOI
Agiter l’aérosol et vaporiser le produit sur les surfaces à
nettoyer et laisser agir 5 à 15 minutes. Frotter si nécessaire.
Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon doux / une microfibre.
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver en contact des denrées
alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013).
Pour cette utilisation, rinçage obligatoire à l'eau potable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Forme : liquide.
Couleur : incolore.
Odeur : fleuri
pH : 12,7.
Gaz propulseur : azote.
Volume net : 400 ml.
Substance active :
Chlorure de Didécyldimethyl Ammonium (CAS 7173-51-5) à
8 g/kg.
Type de préparation : AE.
TP02 : Désinfectants et produits algicides non destinés à
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.
TP04 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Produit en phase aqueuse, s’assurer de l’évaporation du
produit avant la remise en service de l’installation.
Produit Biocide. Utilisez les biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit.
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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