NOUVEAUX AEROSOLS COMPRESSES

Le geste éco-responsable

Assainisseur Désinfectant
Eucalyptol & huile essentielle de bergamotte
Assainit l’air et désinfecte les surfaces – Sans retombées humides
FONCTIONS :
Le produit bénéficie de la technologie des aérosols compressés
permettant autant d’utilisations avec 2 fois moins d’emballage.
Le produit est 2 fois plus petit mais dure aussi longtemps. La
quantité d’actif reste aussi importante que sur un format non
compressé, avec une quantité de gaz propulseur réduite de 50%.
Ce nouveau format compressé permet donc une réduction des
déchets et un gain d’espace de stockage pour l’utilisateur,
permettant une meilleure protection de l’environnement.
Sa formule 2 en 1 permet de désinfecter les surfaces et de
purifier l’air en éliminant les mauvaises odeurs à la source. Elle
assainit l’air ambiant tout en laissant un parfum frais de lavande
et de limette. Agit en quelques secondes pour parfumer
agréablement et durablement la pièce. Contient de l’eucalyptol
et de l’huile essentielle de bergamotte. Sans retombées humide,
elle sèche rapidement sur les surfaces. Formule sans javel, ne
nécessitant pas de rinçage. Bactéricide et fongicide, l’Aérosol
Assainisseur Désinfectant est actif sur le VIH. Idéal pour :
toilettes, poignées de portes, robinets, poubelles, tables à
langer, chaises hautes, téléphones.

MODE D’EMPLOI :
Pour assainir l’air :
Agiter l’aérosol, pulvériser le haut et les coins de la pièce en
procédant par de brèves pressions : 3 à 5 secondes pour 12 à
20m3, 15 secondes pour 60m3.
Pour la désinfection des surfaces :
Agiter l’aérosol et pulvériser directement sur la surface. Laisser
sécher. Ne pas rincer.

COMPOSITION :
Actifs : Ethanol (CAS : 64-17-5) : 330.85g/kg. Chlorure de
didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) : 0.25 g/kg.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES :
Aspect : liquide limpide.
Couleur : incolore à jaune
Odeur : eucalyptus
Pression interne à250°C : 3,2-4,2 bars

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide : EN 1040 en 5 min. Fongicide : EN 1275 en 5 min sur
C.albicans (agent responsable du muguet). Virucide : actif sur
VIH.

MESURES DE PRECAUTIONS :
Danger
Contient EUCALYPTOL. Peut produire une réaction allergique.
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression :
peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une sévère
irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. Utiliser seulement en plein air ou
dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les aérosols. Eviter
tout contact avec les yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire
persiste : consulter un médecin. En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient. Eliminer le
contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur.
Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l’usage prévu et
conformément au mode d’emploi. Procéder par brèves pressions,
sans pulvérisation prolongée. Ne pas manger, boire ou fumer en
manipulant ce produit. Eviter le rejet dans l’environnement.
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour
animaux.

INFORMATIONS PRATIQUES:
PRESENTATION
150 ml - dure aussi
longtemps qu’un 300 ml
300 ml – dure aussi
longtemps qu’un 750 ml

CODE

CONDITIONNEMENT

70205

6 aérosols en carton prêt
à vendre

70204

12 aérosols par carton

Le produit se conserve 2 ans.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire
l’étiquette et les informations concernant le produit.
La fiche de données de sécurité est à la disposition des utilisateurs
professionnels sur le site www.quickfds.com. Les rapports de tests
microbiologiques sont à la disposition des utilisateurs

Produit également destiné à être utilisé par le grand public.
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