BACTI-FLASH
Aérosol 150 ml

Désinfectant d’atmosphère
et de surfaces.
Bactéricide EN 1276 – Fongicide EN 1650
Virucide EN 14476+A1

Parfum : Bergamote
Agrumes.

Aérosol autopercutant à usage
unique pour la désinfection et
la désodorisation en milieu
médical, para-médical,
collectivités, chambres,
vestiaires, sanitaires, caveaux,
salles d’attente, salles de
réunion et tous lieux collectifs.
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BACTI-FLASH
Désinfectant d’atmosphère et de surfaces.
Normes EN 1276 – EN 1650 – EN 14476+A1.

Propriétés

Mode d’emploi

Aérosol autopercutant conçu pour une pièce 1 aérosol convient pour 40 m3.
d’environ 40 m3.
Bien fermer portes, fenêtres et aération.
Désinfection puissante bactéricide et fongicide
et virucide répondant aux normes EN1276 - Percuter la valve et placer le ou les aérosols au
milieu de la pièce.
EN1650 et EN14476+A1.
Assainissant, désodorisation puissante bergamote Laisser agir dans le local fermé pendant 30 mn
agrumes. Les lieux brumisés retrouvent une environ. Bien aérer ensuite.
ambiance saine et agréable.

Précautions d’emploi

L’aérosol mis en place dans la pièce permet une
désinfection puissante en l’absence de toute
Toutes précautions habituelles concernant les
présence humaine ou animale.
aérosols (voir Fiche de données de sécurité
La brumisation permet une désinfection parfaite paragraphe 2).
sur toutes les surfaces et un traitement dans tous
les recoins et interstices des pièces.
Fiche de données de sécurité disponible sur :
Désinfection dans les collectivités, médical, para www.produits-de-france.fr ou sur simple
médical, locations de chaussures (ski, demande.
bowling…).

Caractéristiques techniques
Aérosol autopercutant.
Matières actives : Ethanol (CAS n°64-17-5) : 39,06 % m/m – Propane-2-ol (CAS n°67-63-0) :
18,74 % m/m – Ammonium quaternaire (CAS n°85409-22-9) : 0,14 % m/m – Biphényl-2-ol
(CAS n°90-43-7) : 0,005 % m/m.
Parfum : Bergamote Agrumes.
Solution conforme aux normes : EN1276 activité bactéricide – EN1650 activité fongicide –
EN14476+A1 activité virucide.
TP02 : Désinfectant.
Gaz propulseur : 1234ZE+CO2.
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