
Le produit désinfectant contient des biocides actifs, spécialement 

conçus pour le nettoyage et la désinfection des surfaces dures et molles. 

Ce produit permet de contrôler l’action résiduelle d’une vaste 

gamme de micro-organismes tout en protégeant la peau. Le 

pulvérisateur est un brouillard révolutionnaire doté d’une technologie 

de nébulisation conçu pour désinfecter les zones difficiles à 

atteindre et complexes, avec une couverture de surface complète.

Les ingrédients ont été testés efficacement contre de petits virus non 

enveloppés (catégorie la plus difficile à tuer). Les virus dans cette catégorie 

peuvent inclure le poliovirus, le norovirus et le félin Calicivirus. Les ingrédients 

ont également été testés efficacement contre les virus enveloppés  

(catégorie la plus facile à tuer). Les virus dans cette catégorie 

peuvent comprendre les coronavirus et la grippe de type A.

Le 11 mars 2020, l’American Chemical Council a déclaré ** comme COVID-19 (enveloppé virus) est une 
nouvelle souche de Coronavirus, aucun produit sur le marché ne peut prétendre être prouvé pour tuer le virus.  
Cependant, les produits efficaces contre les produits non enveloppés les virus (catégorie la plus difficile à tuer)
sont susceptibles d’être efficaces  contre les virus développés.   

RAPIDE D’UTILISATION ET EFFICACE, 
DÉSINFECTEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ.

UNE PROTECTION ACTIVE POUR TOUS

BSEN          
1276 &1650 

14476

SANS

0
ALCOOL

BIOCIDES

ACTIFS

PROTÉGER VOTRE PERSONNEL ET VOTRE 
ENVIRONNEMENT

A UTILISER DANS DE NOMBREUX DOMAINES

Bonbonne 22 Litres et Aérosol 500 ml

etc.

SPRAY DÉSINFECTANT ASSAINISSANT



DONNÉES TECHNIQUES

Couleur du produit : Transparent
Odeur : Sans odeur
Liquide ininflammable dans un propulseur ininflammable
PH Fluide : 5.5 (compatible avec la peau)
Teneur en Alcool : 0%

*Le kit de pulvérisation (pistolet d’application + raccord flexible 4 mètres)                   

est vendu séparement.

Options bonbonne :
  -  Chariot de transport
  -  Rallonge de pistolet (62cm)

Bonbonnes

     Disponible avec tuyau de 4 mètres et pistolet avec rallonges
     Système totalement ininflammable
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AÉROSOL BONBONNE
Capacité 500 mL 22 Litres

Dimensions -
Ø 31 cm

Livré dans un carton 
32x32x47cm

Poids - 18 Kg

Surface de 
désinfection

Environ 8m² Entre 600-700m²

Unité de Vente 12 A l’unité*

AVANTAGES

Aérosols & Bonbonnes

     Tue 99,9% des bactéries
     Aucun temps d’installation/mise en route
     Sans danger pour la peau
      Répond à toutes les exigences de BSEN 1276, 1650 et 14476 pour la 

désinfection des zones de manipulation des aliments
     Entièrement portable, aucune source d’alimentation externe requise
      Sans alcool - Cela signifie qu’il n’y a pas de problème avec la peau séchages, 

irritation, inflammabilité ou même abus de substances
      Biocides actifs - Cela donne une action efficace et résiduelle - contraire    

ment aux produits à base d’alcool
      Unique ‘‘dual-quat’’ - Fournit un contrôle efficace de la plus large gamme de 

micro-organismes, y compris les bactéries, virus et champignons
     Ne tache pas
     Non corrosif 
      Fournit une finition sans trace sur la plupart des surfaces, y compris verre et 

acier inoxydable

SPRAY DÉSINFECTANT ASSAINISSANT


