
Ve
rs

io
n 

02
/0

4/
20

14

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Bien agiter avant utilisation et de façon régulière entre les vaporisations. 

Pour désinfecter les surfaces : pulvériser régulièrement à une distance de 

20 cm.  Ne pas essuyer. Laisser sécher.

Pour la désodorisation de l’atmosphère : fermer portes et fenêtres. 

Vaporiser vers  le haut et aux quatre coins de la pièce, pendant 10 secondes 

pour assainir un volume de 30 m3.

ACTIVITES DESINFECTANTES
Bactéricide selon EN1276 en 5 min à 20°C sur Staphilococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae en condition 

de saleté.  

Levuricide selon EN 1650 en 15 min à 20°C sur Candida Albican en 

condition de saleté.

CARACTERISTIQUES
Produit actif : Solution alcoolique parfumée contenant des matières actives à 
caractère bactéricide.
Propulseur : Butane (Extrêmement infl ammable).
 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771411A   Carton de 12 aérosols de 750 ml.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Aérosol extrêmement infl ammable. Récipient sous pression: peut éclater sous 

l’effet de la chaleur. 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 

l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des 

surfaces chaudes, des étincelles, des fl ammes nues et de toute autre source 

d’infl ammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une fl amme nue ou sur 

toute autre source d’ignition. 

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Protéger du rayonnement solaire. 

Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 

les informations concernant le produit. 

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Ne pas 

utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas 

pulvériser de façon prolongée.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Désodorise et stoppe la prolifération de 
micro-organismes. Conforme aux normes 
EN 1276 et EN1650

Peut être utilisé en désinfectant de surface et en assainisseur d’air. 

Détruit le bacille pyocyanique, le colibacille, le staphylocoque doré, 

l’entérocoque (streptocoque fécal), le mycobactérium smegmatis. 

Idéal dans les crèches, hôpitaux, Ehpad…Laisse  un parfum mentholé.

Avantages 
produit

Réf. 771411A

BACTERICIDE


