
 ASSAINISSEUR 
D’AIR MENTHE

 Aérosol 500 ml

Désinfectant d’air 
et de surfaces.  

Norme EN 1276

Aérosol pour la désinfection 
et la désodorisation en milieu 

médical, paramédical, 
collectivités, chambres, 

vestiaires, sanitaires, lunettes 
de WC, vêtements, matelas, 

placards....
Parfum : Menthe.
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ASSAINISSEUR D’AIR
MENTHE

Norme EN 1276.

Propriétés Mode d’emploi
Désinfection puissante bactéricide répondant à la
norme EN 1276.

Assainissant,  désodorisation  puissante
mentholée.  Les  lieux  brumisés  retrouvent  une
ambiance saine et agréable.

La brumisation permet une désinfection parfaite
sur toutes les surfaces et un traitement dans tous
les endroits difficiles d’accès.

Traitement  efficace  et  économique  pour  les
espaces  confinés :  véhicules,  ambulances,
autobus, toilettes, saunas, etc.

Convient  particulièrement  aux  entreprises  de
locations de matériels (ski, bowling, etc..).

Traitement de surface
Pulvériser  à  environ  30  cm  des  surfaces  à
désinfecter pendant 3 à 5 secondes. Puis laisser
sécher.

Traitement d’atmosphère
Pulvériser vers le centre de la pièce en dirigeant
la pulvérisation vers le haut pendant environ 5
secondes pour une pièce d’environ 30m3.

Précautions d’emploi
Toutes  précautions  habituelles  concernant  les
aérosols  (voir  Fiche  de  données  de  sécurité
paragraphe 2).

Fiche  de  données  de  sécurité  disponible  sur :
www.produits-de-france.fr  ou  sur  simple
demande.

Caractéristiques techniques
Matières actives : Alcool Ethylique (CAS n°64-17-5) : 76 % m/m
Ammonium quaternaire (CAS n°68391-01-5) : 0,036 % m/m.

Parfum : Menthe.

Solution conforme à la Norme EN 1276 : activité bactéricide en milieu neutre sur Pseudomonas
aeruginosa (bacille pyocyanique), Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.

TP02 : Désinfectant.
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