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ONE SHOT VFB 
DESINFECTANT DE SURFACE A PERCUTER - 150 ML 

 
AVANTAGES 

 

ONE SHOT VFB est un désinfectant Bactéricide, Fongicide 

et Virucide. Un aérosol assainit jusqu’à 75 m³.  
 

Simple d’utilisation, ONE SHOT VFB élimine les bactéries, 

les levures, les moisissures, les champignons et laisse un 

parfum agréable (légèrement mentholé). 
 

ONE SHOT VFB permet de traiter, en une seule fois, en 

diffusion continue, tous les endroits, mêmes inaccessibles. 
 

ONE SHOT VFB est recommandé aussi bien en usage 

préventif que durant les périodes de maladies.  
 

 

 
 

UTILISATIONS 
 

ONE SHOT VFB est un aérosol unidose à percuter pour la 

désinfection rapide par contact grâce aux retombées qui 

se diffusent dans l’atmosphère d’une pièce jusqu’à 75 m3 

de volume. 
 

ONE SHOT VFB permet de traiter les environnements intérieurs (les lieux publics, bureaux, salles de réunion, salles d’attente, 

sanitaires, cuisines, vestiaires, locaux à ordures, ...), les habitacles de véhicules, les systèmes de climatisation et les surfaces. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Fermer portes et fenêtres. 
 

Agiter ONE SHOT VFB avant utilisation. Enclencher le diffuseur et positionner l’aérosol sur un support en hauteur ou sur le 

plancher du véhicule coté passager. 
 

La diffusion se fait automatiquement jusqu’à la vidange complète de l’aérosol. Interdire l’accès au local ou au véhicule lors 

du traitement. Laisser agir au minimum 15 minutes puis bien aérer pendant 30 minutes avant de réintégrer la pièce ou le 

véhicule. Renouveler l’application régulièrement en tenant compté de l’intensité du passage.  
 

Pour la désinfection de l’ensemble de l’habitacle et du système de climatisation du véhicule, complément mode d’emploi : 
 

Avant d’enclencher le diffuseur : Démarrer le moteur, reculer le siégé passager au maximum. Eteindre la climatisation. Mettre 

l’aération au maximum sur froid et en position de recyclage. 
 

Ne pas traiter l’intérieur du véhicule dans un espace confiné et non ventilé. Si besoin, essuyer a l’aide d’un chiffon sec les 

traces humides sur le tableau de bord. 
 

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

tension. Attendre 5 minutés avant de remettre le matériel sous tension. 
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Qualité professionnelle 
Usage grand public 
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ONE SHOT VFB 
(Suite) 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Liquide incolore 

Parfum :  Menthe 

Volume net :  150 ml 

Densité :  0,8 (PA) 

Point éclair :  < 0 °c 

COV :  609 g/l (98,8%). 

Gaz propulseur :  Butane / Propane 
 

Mention d’avertissement : DANGER 

Classement CLP : SGH07             SGH02 
 

Substances actives :  

Ethanol (CAS : 64-17-5 / 33,88 % / TP02) ; Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5 / 0,26 % / TP02) ;                 N-

(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS : 2372-82-9 / 0,12 % / TP02). 
 

Activités désinfectantes en condition de propreté : 

 
SOUCHES NORMES TEMPS DE CONTACT 

BACTERICIDE 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

Enterococcus hirae 

EN 1276 

EN 13697+A1 

5 minutes 

15 minutes 

FONGICIDE 

LEVURICIDE 

Aspergillus brasiliensis 

Candida albicans 

EN 1650 

EN 13697+A1 

15 minutes 

15 minutes 

VIRUCIDE 

Virus de la vaccine souche 

Ankara ATCC VR-1508 

Ensemble des virus enveloppés 

EN 14476+A2 5 minutes 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

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 :  
ONE SHOT TRIO 
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