FICHE TECHNIQUE
AS DESIBAC
Désinfectant bactéricide désodorisant

Propriétés:
● Bactéricide EN 1040, nouvelle norme européenne.
● Désodorise puissamment et agréablement.
● Action désinfectante satisfaisant aux normes françaises: AFNOR NFT 72150, NFT 72151 spectre 4,
NFT 72170 et NFT 72171 spectre 4
● Désinfectant à base d'ammonium quaternaire.

Applications:
● Désinfectant et désodorisant désinfectant de surfaces souillées ou à assainir: téléphones, casques,
chaussures, plans de travail, poignées, vestiaires, …
● Assainit des atmosphères risquant de contenir des germes.
● Domaines d'utilisation: cuisines, salles de bain, toilettes, bureaux, hôtels, restaurants, entrepôts,
bureaux, écoles, salles de réunion, garages, …

Mode d'emploi
●
●
●
●

Agiter avant emploi et tenir l'aérosol verticalement.
Diriger le diffuseur vers les surfaces à traiter et pulvériser à 30 cm, sans excès.
Laisser agir quelques minutes et essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux.
Assainissement d'atmosphère: agiter avant emploi, tenir l'aérosol verticalement et pulvériser au centre
et dans les coins des pièces à assainir.
● Utiliser à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Point/intervalle d'ébullition
Pression de vapeur
Chaleur ch. de combustion
Densité
Hydrosolubilité

: liquide fluide en aérosol
: <= 35°C
: < 110 kPa (1,10 bar)
: >= 30 kJ/g
:<1
: insoluble

Hygiène et sécurité:
● Produit extrêmement inflammable.
● 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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