Réf : 183699
FICHE TECHNIQUE DE L’AEROSOL DESINFECTANT MENTHOLE 2 EN 1 ECOGENE 500 ML

Actions bactéricides, fongicides et virucides. Contribue à l’assainissement et à la désodorisation de
l’air et des surfaces. Parfum mentholé, laisse une odeur agréable.
Recommandé pour : hôpitaux, cliniques, écoles, crèches, maisons de retraites, salles de réunion,
salles d’attente et tout espace de collectivités.
Testé en conditions de propreté suivant les normes européennes Bactéricide EN1276 en 5 min,
Fongicide EN1650 en 15 min, et Virucide EN 14476 en 60 min, sur influenza virus type A-H1N1.

Composition
PHMB (1415 ; 4.7) (CAS N°32289-58-0 et 1802181-67-4) : 0,12 g/kg
Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS N°7173-51-5) : 0,32 g/kg
Glyoxal (CAS N°107-22-2) : 0,24 g/kg
Produit Biocide TP02 : Désinfectants – Générateur d’aérosol (AE).
Catégorie d’utilisateurs : Grand public et professionnels.

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide fluide limpide, incolore. Odeur menthe.
- Solubilité : soluble dans l’eau.

Mode d'emploi
Agiter l’aérosol avant emploi.
Vaporiser en tenant l’aérosol verticalement.
Ne pas utiliser en présence de personnes sensibles ou d’animaux.
Pour les surfaces fragiles, tester au préalable sur une petite surface.
Traitement de surfaces : nettoyer la surface à traiter et pulvériser sur toute la surface à une
distance d’environ 25 cm. Pour une action bactéricide et fongicide, laisser agir 15 min minimum
sans rincer et pour une action virucide, laisser agir 1 h minimum sans rincer.
Pour garder une surface désinfectée, renouveler l’opération avant chaque lavage.

Conditionnement
AEROSOL
VOLUME NET : 500 ML

Consignes de sécurité
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO
signifiant maison en grec ancien.
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