
BACTÉRICIDE
ONE SHOT

ONE SHOT SANITIZER
BACTERICIDAL DECONTAMINATION

ONE SHOT SANITIZER
BACTERICIDE DESINFECTIE

ONE SHOT SANITIZER
DECONTAMINACION BACTERICIDA

COMPOSITION : 2-phenylphenol (ISO) (CAS 90-43-7) : 0,05 g/kg, Composés de l’ion ammonium quaternaire, 
benzylalkyl en C12-14 diméthyles, chlorures (CAS 85409-22-9) : 1.46g/kg, Propane-2-OL (CAS 67-63-0) : 187.41 g/
kg, Alcool ethylique  (CAS 64-17-5) :390.65 g/kg

MODE  D’EMPLOI : Formule bactéricide et anti fongique conforme aux normes EN1276 et EN1650. Enclencher le diffuseur. 
Quitter la pièce et laisser agir une nuit si possible. Permet de traiter un volume d’environ 30 à 50m3. Utiliser les produits biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Laisser l’aérosol se vider dans la pièce. 
Bien ventiler après usage.

PRÉCAUTIONS : DANGER.  Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque 
une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas 
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas manger, boire ou fumer 
en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l’environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supé-
rieure à 50°C/ 122°F. Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des 
déchets. Dans le second cas, le recyclage de l’emballage sera proscrit. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
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Aérosol
50 ml net

Réf.
9 0 4 4

Photo non contractuelle

Présentation
¢ Formule bactéricide homologuée EN 1276 et EN 1275

¢ Permet de traiter un volume jusqu’à 150 m3

¢ Existe en 50mL pour les espaces confinés (réf. 9044)

RÉF. Aérosol 50ml (9044)

Colisage Carton de 24 pièces

Poids du colisage 1,800 kg

Dimension carton (lxhxp)   
en cm du colisage 22 * 13 * 15

Nb total de produit par palette 4608 unités

Poids total  palette (hors  palette) 346 kg

Dimension totale hors palette

CONDITIONNEMENT :

RÉF. TYPE VOLUME LARGEUR HAUTEUR

9044 Aérosol 50 ml

9020 Aérosol 150 ml

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

9 0 2 09 0 4 4


