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DESODORISANT BACTERICIDE MENTHE
Colis de 6 aérosols de 750 ml
Révision : 02/08/2011

UTILISATION
Désodorisant assainissant d’atmosphère. Supprime les mauvaises odeurs et redonne à
l’air une sensation de fraicheur grâce à son parfum agréablement mentholé.
Idéal pour une utilisation en salle de réunions, vestiaires, sanitaires, chambres de
malade, salles de soins, salles d’attente…
Convient particulièrement aux collectivités, aux entreprises de location (ski, bowling), aux
hôpitaux et restaurants.

COMPOSITION
3 à 5 secondes, puis laisser sécher.
- Alcool
Traitement
d’atmosphère
: pulvériser
versg/kg
le centre de la pièce en dirigeant la pulvérisation vers le
éthylique
(CAS N°64-17-5)
à 84.97
haut
pendant
environ
5
secondes
pour
une
pièce d’environ
30m3.
Chlorure d’alkyl dimethyl benzyl ammonium C12-C18
(CAS N°68391-01-5)
à 0.36 g/kg
NORMALISATION
Bactéricide : EN 1276, 5 min à 20 °C

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi. Bien agiter avant emploi.
Pulvériser vers le haut et dans toutes les directions durant 5 secondes (pour un volume de 35m²
environ).

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Extrêmement inflammable. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et
d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer.
Conserver hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers
une flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas
respirer les vapeurs.
Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées. Ne pas utiliser pour un usage
autre que celui pour lequel il est destiné.
Produit à usage biocide. TP02. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans els égouts et les
cours d’eau.
Produit à utiliser dans les 3 ans suivant sa fabrication (voir n° de lot et DLU sur le fond du produit)
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de
toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 6 aérosols de 750 ml

