FICHE TECHNIQUE
ASTERIA
Mousse active 5D: nettoyante, dégraissante, désinfectante, antitartre, désodorisante
avec indicateur visuel de sécurité

Propriétés:
● Grande efficacité et polyvalence.
● Nettoyant dégraissant portatif instantané.
● Sans abrasifs: ne raye pas les surfaces.
● Économique et facilement biodégradable à plus de 90% selon OCDE 301D.
● Bactéricide selon NF EN 1040, NF EN 1276, et NFT 72.301. Fongicide selon NF EN 1275.

Applications:
● INNOVANT!
La mousse active ASTERIA est dotée d'un système indicateur de couleur bleue permettant:
1. de visualiser parfaitement la surface traitée et vérifier ainsi que l'application est uniforme
2. d'assurer un dégraissage parfait et une désinfection totale (Dès lors que la couleur bleue a disparu,
les salissures sont dissoutes et les surfaces sont désinfectées)
● Prévention des maladies nosocomiales et des contaminations par les surfaces communes.
● Utilisation: collectivités, hôpitaux, cuisines, hôtels, magasins, piscines, maisons de retraite…

Mode d'emploi
● Bien agiter l'aérosol, puis appliquer une fine couche uniforme de mousse sur les surfaces à nettoyer.
● La coloration bleue, même sur support blanc, permet de visualiser que l'application est uniforme.
● Laisser agir 5 minutes jusqu'à disparition de la couleur bleue.
● Selon le cas, terminer par le passage d'une lingette à usage unique, d'une lavette, d'une éponge
humide préalablement désinfectée ou par un rinçage complet à l'eau potable pour les surfaces pouvant
se trouver au contact des aliments.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Densité à 20°C
pH
Hydrosolubilité

: liquide fluide en aérosol
: >1
: 11,3
: diluable

Hygiène et sécurité:
● Aérosol ininflammable, sans pictogramme de danger.
● Utilisation réservée aux professionnels.
● Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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