OUT GERMES AS
(HOSP.)
DESINFECTANT DECONTAMINANT POUR SURFACE ET ATMOSPHERE
EN BOMBE (bactéricide, fongicide, virucide)
CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

UTILISATIONS

SECURITE

• Présentation : bombe 500 ml.
• Odeur
: caractéristique.
• Composition : glutaraldéhyde,
ammoniums
quaternaires
et
alcool
isopropylique.
• Conforme aux tests des normes EN 1276 (bactéricide) et EN 1650 ( fongicide),
72180 (virucide).
• Notamment actif sur les virus HIV, Hépatite et Influenza aviaire (H7N1 /
H5N1)
•
•
•
•
•
•
•
•

Large spectre de désinfection.
Facile d’utilisation.
S'évapore très rapidement.
Efficace en présence de matières organiques et en présence d’eau calcaire.
Désodorisant.
Pas d’accoutumance des micro-organismes.
Garanti sans formol ni phénol.
Autorisé pour le contact des matériaux en alimentaire.

• Pour la décontamination des surfaces, pulvériser uniformément à 20 cm du
support.
• Pour l’assainissement d’atmosphère, pulvériser 20 secondes par tranche de
100 m3 en veillant à répartir uniformément le produit.
• Décontamination des surfaces telles que mobilier, table, paillasse, mur,
matériel, objet, sol, moquette,…
• Assainissement d’atmosphère pour véhicules, ambulances, bureaux, salles
de réunion, d’attente, vestiaires,…
• Irritant et extrêmement Inflammable.
• Pour toute information complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à
la fiche de données de sécurité.
• Préserve la couche d’ozone (convention du 7/02/1989). Emballage
recyclable.
• Matières actives notifiées au titre de la directive européenne 98/8 relative
aux biocides.
• Conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux,
(rinçage obligatoire après application alimentaire).

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit.

ISO 9001
ISO 14001
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