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AERODOR BFV MENTHE 
DESODORISANT ASSAINISSANT D’ATMOSPHERE  

BACTERICIDE FONGICIDE VIRUCIDE - LONGUE PORTEE 

 
AVANTAGES 

 

AERODOR BFV MENTHE est un puissant destructeur de mauvaises odeurs, à 

dispersion instantanée par micronisation avec effet turbulent. Il apporte une 

action rapide neutralisante contre les molécules à odeurs désagréables. 
 

Portatif, AERODOR BFV MENTHE a une application simple et rapide et un jet de 

diffusion intense à longue portée (jusqu’à 4 mètres). Spécialement conçu pour 

les locaux à grands volumes (50 m3).  
 

AERODOR BFV MENTHE contient une formulation alcoolique à base  d’ammonium 

quaternaire qui permet d’éliminer toutes les odeurs désagréables ou persistantes. 

Grâce à une qualité de parfum de qualité doté d’une bonne rémanence, une 

pulvérisation puissante vous permet de traiter des grands volumes en toute 

simplicité, contre les odeurs nauséabondes même dans les parties inaccessibles.  

Elimine les bactéries, les levures, les moisissures, les champignons et laisse un 

parfum agréable (menthe). 
 

Efficacité bactéricide, fongicide et virucide en conditions de propreté. 
 

 Souches Normes Temps de contact 

Bactéricide 
Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 
Enterococcus hirae 

NF EN1276 
NF EN13697+A1 

5 minutes 
15 minutes 

Fongicide 
Levuricide 

Aspergillus brasiliensis Candida albicans 
NF EN1650 

NF EN13697+A1 
15 minutes 
15 minutes 

Virucide 
Virus de la vaccine souche Ankara ATCC VR-1508 

Ensemble des virus enveloppé s 
NF EN14476+A2 5 minutes 

 
UTILISATIONS 

 

Grâce à son système de diffusion longue portée (jusqu’à 4 mètres), AERODOR BFV MENTHE permet de traiter tous types de 

locaux : halls, salles de réunion, bureaux, salles d’attente, dépôts, gymnases, caves, sanitaires, rames de métro, collectivités, 

night-club etc.  

 

MODE D’EMPLOI 
 

Appliquer AERODOR BFV MENTHE par brève pulvérisation (sans pulvérisation prolongée). Une pression de 2 secondes permet 

de traiter un espace de 50m3 et vous permet d’atteindre toutes les parties inaccessibles. 
 

Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Fermer portes et fenêtres. Utiliser tête en haut, 

en procédant par de brèves pulvérisations. Interdire l’accès au local lors du traitement.  
 

Laisser agir au minimum 15 minutes puis bien aérer pendant 30 minutes avant de réintégrer la pièce. Renouveler l’application 

régulièrement en tenant compte de l’intensité du passage.  
 

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est sous 

tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension. 
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Qualité professionnelle 

Usage grand public 
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AERODOR BFV MENTHE 
(suite) 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Etat physique :  Liquide incolore 

Parfum :   Menthe  

Densité :   0,8 

Point éclair :           < 0°C 
Gaz propulseur :  Hydrocarboné 

Conditionnement :  500 ml   

Teneur en COV :     644 g/l (98.10%) 
 

Mention d’avertissement : DANGER 

Classements CLP : SGH02  SGH07  
 

Substances biocides :  

Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n° 7173-51-5 / 0,38% / TP02) ;  

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS n° 2372- 82-9 / 0,17 % / TP02) ;  

Ethanol (CAS n° 64-17-5 / 49,70 % / TP02). 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  

NEUTRAGEL  
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