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Solution Désinfectant Assainissant
Désinfectant Spray contenant des biocides actifs, spécialement conçus pour le nettoyage et la

désinfection des surfaces dures et molles ainsi que testés et éprouvés pour une utilisation sur la

peau. Ce produit permet de contrôler l’action résiduelle d’une vaste gamme de micro-

organismes tout en protégeant la peau. Le pulvériser fait un brouillard révolutionnaire doté d’une

technologie de nébulisation conçue pour désinfecter les zones difficiles à atteindre et complexes

pour une couverture totale au premier spray. Ce produit traite rapidement et efficacement une

longue liste de bactéries, virus, champignons et moisissures. Y compris les fameuses bactéries

SARM, VISA et ERV, E-Coli 0157: H7, BCG (Mycobacterium tuberculosis) et les virus tout aussi

redoutés VIH-1, hépatite B&C et poliovirus de type 1. La combinaison unique de biocides est

également efficace contre une large

gamme de Coronavirus et virus de la grippe de type A; ce groupe comprend la grippe porcine,

les souches de grippe chinoise et japonaise, la grippe aviaire du Wisconsin et le SRAS.

Désinfecte efficacement le matériel informatique, matériel d’espace de pause
(machine à café, micro onde…), les tissus, métaux, Mélaminé, Stratifié…

Conforme aux normes BSEN 1276 & 1650
(pour la désinfection des zones de manipulation des aliments)

Existe en 2 conditionnements : aérosol de 500ml ou bonbonne de 22L

Aérosol 500ml
Permet de désinfecter efficacement

une pièce de 10m²

(ou 4 postes de travail)

Bonbonne 22L
Permet de désinfecter efficacement

400 à 500m² (ou 40 postes de travail)

Fournie avec un kit pistolet et tuyau

4m

Instructions d’utilisation
Aérosol
• Retirez le capuchon.
• Appuyez sur le bouton.
• Appliquer le produit directement sur la surface à
environ 10/25 cm.

Bonbonne
• Connectez le pistolet et le tuyau à l’aide d’une
clé.
• Connectez le tuyau à la bonbonne et assurez-
vous que toutes les connexions soient bien serrées et
sans fuite.
• Démarrez le système à l’aide de la valve sur le
dessus de la bonbonne, en tournant le robinet dans
le sens inverse des aiguilles d’unemontre.
• Utilisez la molette de réglage du pistolet pour
contrôler le débit. La molette de réglage doit être
en position complètement ouverte.
• Appliquer le produit directement sur la surface à
environ 10/25 cm.
• En cas de buée, déplacez le pistolet dans la zone

avec un mouvement de balayage.

Tue 99,9% des bactéries

Sans danger pour la peau

Ne tâche pas

Non corrosif

Fournit une finition sans traces sur la
plupart des surfaces, y compris verre
et acier inoxydable

Sans odeur


