
ASSAINISSEUR

D’AIR

ASSAINISSEUR D’AIR a une action désinfectante à base d’ammonium quaternaire (matière ac-

tive satisfaisant les normes françaises : AFNOR NFT 72150, NFT 72151 spectre 4, NFT 72170

et NFT 72171 spectre 4 ) renforcée par du trièthylèneglycol et de l’alcool.

Bactéricide EN 1040 en 15 minutes à 20°C (Rapport disponible sur demande)

ASSAINISSEUR D’AIR a un système « one shot » : Se vide entièrement en une seule pulvéri-

sation enclenchée manuellement. Très pratique pour traiter de grandes surfaces et volumes.

ASSAINISSEUR D’AIR peut également êtres utilisé en pulvérisations multiples, il suffit de ne

pas enclencher le « one shot » en appuyant que légèrement sur la patte du diffuseur.

ASSAINISSEUR D’AIR est utilisable dans toutes les positions.

ASSAINISSEUR D’AIR désinfecte et désodorise les surfaces souillées ou à assainir : télé-

phones, sièges, plans de travail, poignées de portes et de fenêtres, etc...

ASSAINISSEUR D’AIR assainit les atmosphères risquant de contenir des germes.

Désodorisant puissant

ASSAINISSEUR D’AIR est un désodori-

sant puissant et agréable.

Produit bactéricide conforme à la nou-

velle norme européenne EN 1040.



UTILISATION :

Nous recommandons d’utiliser des aérosols de volume net :

75 ml pour moins de 20 m3

150 ml pour environ 45 m3

200 ml pour environ 60 m3

250 ml pour environ 80 m3

Agiter avant emploi. Faire le vide sanitaire. Inflammable, ne pas laisser d’appareils électriques en fonc-

tionnement.

1/ Tenir l’aérosol verticalement ou tête en bas, cet aérosol peut s’utiliser dans toutes les positions.

Pulvériser quelques secondes à 30 cm directement sur les endroits difficiles d’accès ou à particuliè-

rement assainir, et dans les coins des pièces qui seront difficilement atteints. Attention à ne pas appuyer

trop fort sur le diffuseur pour ne pas l’enclencher en one-shot.

2/ Poser et surélever l’aérosol ( avec un tabouret par exemple ) au milieu de la pièce et enclencher le

diffuseur. Sortir de la pièce, l’aérosol va se vider en quelques minutes. Laisser agir pendant 15 à 60

minutes puis bien aérer la pièce fenêtres ouvertes.

Renouveler le traitement régulièrement.

PRECAUTIONS :

L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Récipient sous pression. A pro-

téger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas

percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandes-

cent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l’écart de toute flamme, source d’étincelle,

source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d’ingestion

consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Procéder par de

brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui

pour lequel le produit est destiné.

Conservation : 1 an à l’abri du gel dans l’emballage d’origine, fermé.


