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DESODOR 
DESINFECTANT DE SURFACE - PURIFICATEUR D’AIR 

A LA MENTHE – UNIDOSE DE 150 ML 

 
AVANTAGES 

 

DESODOR est un désinfectant Bactéricide avec effet Virucide. Il détruit les odeurs 
putrides, miasmes et microbes. Un aérosol assainit jusqu’à 50 m³. 
 

DESODOR est agréablement parfumé à la menthe pour une sensation de fraîcheur après application. Permet de détruire les 
odeurs nauséabondes dans des locaux à usage d'habitation avant une nouvelle location, les locaux à poubelles. 
 

DESODOR est bactéricide selon la norme EN 1276 en 5 minutes à 20°C sur Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae ; Actif sur virus H1N1 (grippe A) selon la norme EN 14476 en 30 minutes à 20°C. 
 

Protège de la contagion des microbes : Bacille pyocyanique, Colibacille, Staphylocoque doré, Entérocoque (streptocoque 
fécal). 
 

UTILISATIONS 
 

DESODOR est un aérosol unidose à percuter pour désinfecter toutes surfaces lavables et purifie l'air ambiant.  
 

Pour les cabinets médicaux, hôpitaux, EPHAD, ambulances, transports sanitaires, les isoloirs avant et après les élections, 
entreprises de pompes funèbres, pompiers, collectivité, les écoles, chambres d’hôtel, crèches, lieux publics, transports en 
commun, entreprise de propreté,  …  
 

MODE D’EMPLOI 
 

1 aérosol de 150 ml permet de traiter une pièce jusqu'à 25m² (50m³). 2 aérosols pour 50 m³ en période d'épidémie. 
 

Eteignez tout appareil électrique en fonctionnement, toute flamme ou toute source de chaleur (chauffe-eau …). Fermez 
toutes les fenêtres, portes intérieures et placards. Enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine. Ne pas traiter en présence 
d’enfants et d’animaux domestiques. 
 

Mettre l’aérosol au centre de la pièce. Presser la languette jusqu’à ce qu’elle reste bloquée. La diffusion commence. Quitter 
la pièce et fermer la porte. La vaporisation du produit se poursuivra jusqu’à vidange complète de l’aérosol. 
 

Laisser agir 30 minutes minimum. Après utilisation aérer la pièce pendant au moins 1 heure avant de pouvoir la réintégrer 
définitivement. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide fluide Parfum : Menthe Volume net : 150 ml  Gaz propulseur : Butane / Propane 
 

Substances actives : Propan-2-ol (67-63-0 / 74 g/l / TP02) ; Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 

(68989-01-5 / 5,7 g/l / TP02). 
 

Mention d’avertissement :   DANGER    Densité : < 1 

Classement CLP :                  SGH07             SGH02 

 

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 :  
SANIGEL BV  IDOS DSP  HAND SANITISING  SANILIQ  DESIBAC   PHYSAE DESINFECTANT DE SURFACES 
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