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SANI MOUSS D 
MOUSSE DETERGENTE DESINFECTANTE DESODORISANTE 

 ANTITARTRE AVEC INDICATEUR COLORE 

 
AVANTAGES 
  

SANI MOUSS D est un nettoyant dégraissant multi-usages instantané et économique. Sa mousse 
active est d’une grande efficacité. Polyvalente, elle est non caustique et non corrosive. Ne renferme 
pas de formol, ni autres dérivés d'aldéhydes. Sans abrasifs : ne raye pas les surfaces. En aérosol, 
SANI MOUSS D est prêt à l’emploi. 

 

SANI MOUSS D, par son action bactéricide (NF EN 1276), permet de nettoyer et désinfecter en 
simultanée les surfaces. 
 

L’indicateur coloré de couleur bleue de SANI MOUSS D permet de visualiser que l’application soit 
bien uniforme sur les surfaces et de contrôler que le temps de contact indispensable à la 
désinfection soit respecté. 
 

SANI MOUSS D intervient dans la prévention des maladies nosocomiales et des contaminations 
manuportées par les surfaces utilisées en commun. 
 

Activité bactéricide selon la norme : NF EN 1276  (condition de saleté, 5 min,  sur Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae). 
 

UTILISATIONS 
 

SANI MOUSS D élimine les salissures, souillures grasses, biofilms de microorganismes ou d’algues, dépôts mixtes de 
calcaires et savons, salissures corporelles, souillures organiques présentes sur les surfaces, évite l’apparition des traces de 
calcaire au séchage provenant d’eau de dureté élevée. 
 

Recommandé sur surfaces chromées, inoxydables, alliages légers, aluminium, vitres, surfaces polies, robinetteries, 
poignées, gardes corps, vitrines, présentoirs, carrelages faïences, céramiques, marbre, surfaces métalliques, plastiques, 
stratifiés, surfaces peintes lessivables, cabines et pommes de douches, lavabos,  équipements de sports. 
 

Pour les collectivités - milieu hospitalier, centres de soins, de secours, Samu - pompiers, maisons de retraite, crèches, 
cuisines, hôtelleries, bars, restaurants, magasins, thalassothérapies, sources thermales, piscines, salles de sports. 
 

MODE D’EMPLOI 
  

Bien agiter SANI MOUSS D. Pulvériser la mousse sur la surface à traiter grâce à l’aérosol utilisable tête en haut, tête en bas. 
 

Appliquer une fine couche uniforme de mousse active directement sur les surfaces à nettoyer ou souillures à éliminer. 
Attendre 5 min que la couleur bleue disparaisse. 
 

Terminer par le passage d'une lavette, d'une éponge humide. Rincer, si besoin. 
 

CARACTERISTIQUES 
  

Aspect :  Mousse bleue  Gaz propulseur :        Hydrocarboné     Classements CLP :  Sans               pH : 11,30  
Odeur :  Citron vert Conditionnement :   500 ml           Mention d’avertissement : ATTENTION 
 
 

Substances biocides : Chlorure d'alkyl (C12-C18) diméthylbenzyl ammonium (CAS 68391-01-5 / 0,092% / TP02) ; 
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C12-14 diméthyles (CAS  85409-23-0 / 0,092% / 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 pour toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
BIO SANI MOUSS  SUPER BIO 15  BIO 30  DEBOUCHECAN 
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