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LIEUX D’UTILISATION 

Particulièrement recommandé pour les hôpitaux, cliniques, 
maisons de retraite, maternités, crèches, écoles, salles 
d’attente, ambulances, véhicules sanitaires et de transports, 
locaux sportifs, prisons, foyers et toutes collectivités en 
général, … 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide selon EN 1276 (5 min), 
Fongicide selon EN 1650 (15 min), 
Virucide selon EN 14476 en 5 mn en conditions de propreté. 
 
MODE D’EMPLOI  

Bien agiter avant utilisation.  
Désinfection de l’air : Pulvériser dans l’atmosphère du fond de 
la pièce et revenant jusqu’à la porte. Il permet de traiter une 
trentaine  de pièces environ. 
Fermer la pièce et laisser agir 15 min. 
Désinfection des surfaces : Pulvériser le produit à 20 ou 30 
cm des surfaces à traiter (nettoyer au préalable si la surface 
est très sale). Bien laisser sécher et ne pas essuyer. 
Ne pas utiliser sur le plexiglas ou sur des matériaux non 
compatibles avec les alcools. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Générateur d’aérosol prêt à l’emploi (AE).  
Odeur : neutre. 
Gaz propulseur : butane / propane. 
Volume net : 500 ml. 
Substances actives : ETHANOL - CAS: 64-17-5 - 390.65 g/kg, 
PROPAN-2-OL - CAS : 67-63-0 - 187.41 g/kg, 
QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL-C12-
14-ALKYLDIMETHYL, CHLORIDES - CAS : 85409-22-9 - 
1.46 g/kg, PHENYL-2-PHENOL (ISO) - CAS : 90-43-7 - 0.05 
g/kg. 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. 
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Désinfecte efficacement l’air et les surfaces. 

Arrête la prolifération des micro-
organismes. 

Désodorise et élimine les mauvaises 
odeurs. 

Assainit l’air. 

Convient pour toutes les pièces nécessitant 
une désinfection ambiante optimale.  

 

Permet de désinfecter une pièce de 20 m2 

en moins d’une minute.  

Possède un large spectre d’action sur les 
bactéries, levures, champignons, 
moisissures et virus.  

Réduit les risques de contaminations en 
période de pandémie.  

 

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 
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