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IDENTIFICATION 
 

Nettoyant - Désinfectant - Bactéricide spécialement étudié pour la décontamination de tous les systèmes 
de climatisation. Une formulation suractivée moussante permet d’éliminer radicalement les particules 
polluées et les odeurs générées par les micro-organismes. Produit à usage professionnel. 

  

UTILISATIONS ET DESTINATIONS 
 

• Désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. 
• Décontamination des climatiseurs individuels, des ventilos convecteurs, des batteries d’échanges 

thermiques chauds, froids, des systèmes de climatisation automobiles. 
• Nettoyage et désinfection des filtres des différents systèmes de climatisation.  
 

Conforme aux normes : 
Bactéricide  EN1276 en 5 minutes de contact à 20°C. Produit actif sur : Staphylococcus Aureus - 
Escherichia Coli - Pseudomonas aeruginosa - Enterococcus hirae. 
Fongicide  EN 1650 en 15 minutes de contact à 20°C. 
Produit actif sur :Aspergillus brasiliensis -  Candida albicans. 
Virucide EN 14476  sur les virus suivants : Poliovirus type 1 – Adenovirus type 5 – Murine norovirus. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Aspect liquide incolore légèrement parfumé à la menthe. Agiter l’aérosol avant emploi. Arrêter le 
système de climatisation. Pulvériser (2 à 5 secondes) directement dans les endroits à traiter (prise d’air). 
Laisser agir 10 à 20 minutes avant de démarrer la climatisation. Fonctionne dans toutes les positions. 
Pour les endroits difficiles d’accès, utiliser l’embout prolongateur de 60 cm. Ne pas purger l’aérosol.  
Température maximale d’utilisation : 80°C. Stable en stockage entre 5 et 50°C. 

              

CARACTERISTIQUES 
 

• Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Préparation à usage biocide :  

• contient du Chlorure de didecyl diméthylammonium (n°CAS 7173-51-5 ) : 1.11%m/m. 
• Format de l’aérosol : 66 X 218 
• Capacité nominale : 650 ml 
• Volume net : 400 ml. 

• Gaz propulseur ininflammable 134 A. 
• Etiquette de danger : SGH07 
• Conditionnement : carton de 6 aérosols 

• Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande. 
 

Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température > à 50°C. 
Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer.  Conserver hors de portée des 
enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.  
EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
NE PAS faire vomir. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. TP2. Préparation biocide. Date d’expiration : 2 ans. 

 

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n’entraînent 
aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais 
préalables à chaque type d’utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle 
de l’applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d’application du produit concerné.  
Réf 09320 

oct.-17 

MOUSSE 
NETTOYANTE 

DESINFECTANTE 
BACTERICIDE 

     15, avenue Foch - B.P. 80032 –18201 SAINT AMAN D CEDEX  
     Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 e.ma il: info@deproma.com  

AEROSOL DESINFECTANT 


