FICHE TECHNIQUE
TOTAL SCIENCE
Aérosol de protection et de désinfection rémanent à très large spectre

Propriétés:
●
●
●
●
●

Virucide : surfaces (EN 14476, temps de contact 15 mn), textiles (EN 14476 + A1: 2007).
Bactéricide : peau (EN 1500:1997, 30sec.), surfaces (EN 1276: 2000, 5mn), textile (EN ISO 20743).
Acaricide : textile (NF G 39-011) élimine 100% des acariens.
Fongicide et sporicide .
Solution aqueuse désinfectante conforme aux normes suivantes:
EN 1276: 2000
EN 1500: 1997
EN 1650: 2008
EN 1656: 2001
EN 14476 + A1: 2007
EN 1657: 2006
EN 13697: 2001 EN 13704 2005
EN 14204: 2006 JISL 1902/EN ISO 20743
EN 14348: 2007 EN 14349: 2007 EN 14885: 2007 NF G 39-011
● Aérosol recyclable à 90%, sans danger pour la couche d'ozone.

Applications:
● Protection et désinfection des mains et de la peau saine, des textiles et de tous les matériaux.
● Désinfection des systèmes de climatisation.
● Domaines d'utilisation: établissements de santé, laboratoires, cabinets médicaux, transports
médicalisés, écoles et crèches, hôtellerie et restauration, transports, sanitaires, animaleries, …

Mode d'emploi:
●
●
●
●

Désinfection de la peau saine: laisser sécher.
Désinfection des mains saines: frotter et laisser sécher.
Désinfection des textiles (vêtements, literies, moquettes, …): laisser sécher.
Désinfection des matériaux (plastique, métal, verre, bois, cuir, etc.):
-surfaces solides: essuyer l'excédent avec un chiffon propre.
-surfaces sensibles: essuyer avec un chiffon imbibé (mobile, clavier, etc.)

● Climatisation: laisser sécher sur les filtres des systèmes de ventilation, chauffage, climatisation…

Caractères physico-chimiques:
État physique
pH
Densité
Inflammabilité

: liquide laiteux en aérosol
:6
: 1,017
: ininflammable

Hygiène et sécurité:
● Produit classé non dangereux.
● Enregistré sous le n°6374 auprès du MEEDDM (Ministère de l'Environnement, de l'Énergie, du
Développement Durable et de la Mer).
● Sécurité car sans alcool, sans solvant et hypoallergénique.
● 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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