
PROPRIÉTÉS

• Complexe de bases actives concentrées (ammonium quaternaire,
pyrethrinoïde de synthèse, absorbeur d’odeur, huiles essentielles
menthe et aucalyptus).

• Efficacité de la solution active pulvérisée testée en laboratoire agréé
(Ministère de la Recherche) et accrédité COFRAC. Bactéricide selon
la norme NF EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C – conditions de
propreté. Fongicide selon la norme NF EN 1275 en 15 minutes de
contact.

• Pulvérisation sèche sans retombées mouillantes. Permet de traiter
des pièces jusqu’à 40 m³ de volume.

UTILISATION

Supprime les mauvaises odeurs, action bactéricide, germicide, fongicide,
action insecticide.
Particulièrement recommandé pour les lieux ouverts au public et
nécessitant un assainissement régulier (bureaux, restaurants, salle de
classe, gymnases, salons, halls de réception, sanitaires, etc.). Permet
également de traiter des petits espaces (WC, box, ambulances, camions,
etc.).

Activité Bactéricide testée sur : Pseudomonas aeruginosa – Escherichia coli
– Staphylococcus aureus – Enterococcus hirae – Legionella pneumophila
subsp. Pneumophila.
Également efficace contre Streprococcus faecalis – Mycobacterium
smegmatis étant donnée la concentration en matière active.

Activité Fongicide testée sur : Candida albicans, Aspergillus niger.
Également efficace contre Cladosporium cladospoioides, Penicillium
verrucosum étant donnée la concentration en matière active.

Activité Insecticide : effet de choc sur les insectes volants, mouches,
guêpes, bourdons, moustiques, moucherons, etc.

MODE D’EMPLOI

1. Après le départ des personnes présentes dans la pièce, fermer portes
et fenêtres.

2. Enlever le capot, retourner l’aérosol et percuter l’embout blanc sur
une surface dure.

3. Poser le boîtier sur un support en hauteur en le remettant dans sa
position normale tête en haut.

4. Laisser diffuser l’aérosol et sortir de la pièce.
La diffusion se fait automatiquement jusqu’à la vidange complète de
l’aérosol.
Attendre 1 heure avant de rentrer dans l’espace traité.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Récipient sous pression. À protéger contre
les rayons solaires et à ne pas exposer à
une température supérieure à 50° C. Ne
pas percer, ne pas brûler, même après
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou
un corps incandescent. Conserver à l’écart
de toute flamme ou source d’étincelle ou
d’ignition. Ne pas fumer. Conserver hors
de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que
celui pour lequel le produit est destiné.
Consulter la F.D.S.

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.
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