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DESICLIM 
MOUSSE DESINFECTANTE POUR CLIMATISATION 

 
AVANTAGES  

 

DESICLIM est un désinfectant à base d’ammonium quaternaire 2 à 3 fois plus efficace que les dérivés classiques. 

Elimine les mauvaises odeurs générées par les micro-organismes. Parfumé à la menthe. 
 

Efficacité biocide testée en conditions de propreté :  
 

Bactéricide selon la norme NF EN 13697+A1 en 15 minutes de contact (Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae). 

Fongicide et Levuricide selon la norme NF EN 13697+A1 en 15 minutes de contact 

(Aspergillus brasiliensis, Candida albicans). 

Virucide selon la norme NF EN 14476+A2 en 15 minutes de contact (Virus de la 

vaccine souche, Ankara ATCC VR-1508, Ensemble des virus enveloppés).  

 

UTILISATIONS  
 

DESICLIM désinfecte toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation.                    

Cette mousse agit dans les moindres interstices et élimine radicalement les 

particules polluées qui s’y trouvent.  
 

DESICLIM est préconisée pour les batteries d’échanges thermiques chaud - froid, 

les chambres froides, la climatisation automobile, les ventilo-convecteurs, les 

climatiseurs individuels, … 

 

MODE D’EMPLOI  
 

Stopper le fonctionnement de l’appareil. Agiter l’aérosol (utilisable dans toutes 

les positions). Pulvériser DESICLIM directement dans les endroits à traiter. 
 

Utiliser le tube prolongateur pour les gaines de climatisation. Laisser DESICLIM 

pénétrer et agir. Remettre l’appareil en marche. 

 

CARACTERISTIQUES  
 

Aspect : Mousse  Couleur :  Incolore Odeur : Menthe 

pH : 7,2 Densité : 1 (PA) COV :  11,5% (117 g/L) 

Solubilité dans l’eau : Totale Gaz propulseur : 1234ZE Volume : 400 ml 
 

Substance biocide : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5 / 1,13% / TP02). 
 

Mention d’avertissement : ATTENTION 

Classements CLP : SGH07 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

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

Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. Température maximale d’application : 80°C. 
 

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 :  

DETER VMC 
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Qualité professionnelle 

Usage grand public 


