
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
APPLICATION 
Désinfectant de surfaces et purificateur de l'atmosphère 
agréablement parfumé à la menthe. 
 
Recommandé pour la désinfection de toutes surfaces 
lavables et pour purifier l'air ambiant. 
 

LIEUX D’UTILISATION 

 Entreprises de propreté 

 Collectivités 

 Vestiaires 

 Transports en commun 

 Lieux publics 

 Bureaux 
 
MODE D'EMPLOI 
Agiter avant emploi. 
 
Pour la désinfection des surfaces : 
Vaporiser uniformément à 20 cm en couvrant la surface à 
traiter. Laisser sécher sans essuyer pour permettre au 
produit d'agir. 
 
Pour la purification des locaux :  
Vaporiser aux 4 coins de la pièce pendant 8 à 10 
secondes pour 50 m3. Quitter la pièce et laisser agir 15 
minutes minimum. Avant de la réintégrer, aérer quelques 
minutes. 
 

 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Boîtier fer blanc diamètre : 65 mm / Hauteur : 300 mm 
Volume nominal : 1000 ml - Volume net : 750 ml 
Palettisation : 720 unités – 60 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. 
Catégorie Biocide : TP2, Désinfectant de surfaces. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant 
le produit. Consultez la fiche de données de sécurité 
(FDS), disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être 
modifiés. Photo non contractuelle. 16/12/2020 Indice 3.3

 
 

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE SELON LES NORMES : 

Normes Souches Conditions 

Bactéricide EN 1276 Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus 

hirae 
en 5 minutes à 20°C, conditions de propreté 

Bactéricide EN 13697 

Fongicide EN 1650 
Candida Albicans et Aspergillus Niger en 15 minutes à 20°C, conditions de propreté 

Fongicide EN 13697 

Actif sur virus enveloppés 
selon EN 14476 

Vacciniavirus modèle MVA en 5 minutes à 20°C, conditions de propreté 

Réf: A22454 DÉSINFECTANT DE SURFACES 750ML U2 

Permet de désinfecter les surfaces et de purifier l’air. 

 Agréablement parfumé 

 Grande activité désinfectante 


