DÉSINFECTION
Désinfectant désodorisant

SOLIGERM
Désinfectant désodorisant 750 ML

Désinfecte
Bactéricide EN 1276

Polyvalent
Traitement de l’air, des surfaces et des tissus
d’ameublement (rideaux, fauteuils, coussins, etc)

Parfum
Laisse une agréable odeur mentholée

Rapide et économique
1 pulvérisation de 5 secondes pour 50m3

Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Désinfectant désodorisant

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

•R

éservé à un usage professionnel. SOLIGERM
DÉSINFECTANT DÉSODORISANT agit par contact sur
les bactéries, en conditions de propreté. SOLIGERM
DÉSINFECTANT DÉSODORISANT est Bac
téricide EN
1276 en 5 min (pseudomonas aeruginosa, staphylococcus
aureus, escherichia colli, enterococcus hirae).
• Grâce à sa formule 4 en 1 SOLIGERM DÉSINFECTANT
DÉSODORISANT désinfecte, détruit les odeurs, respecte
les surfaces et les textiles d’ameublement et parfume la
pièce en une seule opération.
•
SOLIGERM DÉSINFECTANT DÉSODORISANT est un
produit polyvalent qui permet le traitement de l’air, des
surfaces et des tissus d’ameublement (rideaux, fauteuils,
coussins, etc).

•
•
•
•

UTILISATION
SOLIGERM DÉSINFECTANT DÉSODORISANT s’utilise
dans tous types de locaux, dans tout espace de collectivité.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient du L-menthone. Peut produire une réaction
allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient
sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir
hors de portée des enfants. Eviter de respirer les aérosols.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas
de malaise. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur
toute autre source d’ignition. Tenir à l’écart de la chaleur,
des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à
une température supérieure à 50°C. Ne pas perforer ni
brûler même après usage. Eliminer le contenu / récipient
conformément aux réglementations locales. Par mesure
de sécurité, utiliser uniquement pour l’usage prévu et

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /
COMPOSITION
• Liquide fluide
• Aérosol
• Densité : < 1

 giter l’aérosol avant chaque utilisation
A
Vaporiser en tenant l’aérosol verticalement
Ne pas utiliser en présence de personnes ou d’animaux
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation

prolongée.

•T
 raitement des surfaces et des tissus d’ameublement :
nettoyer les surfaces à traiter. Pulvériser sur toute la
surface à une distance d’environ 25 cm. Laisser agir
5 à 10 minutes sans rincer. Renouveler l’opération après
chaque lavage.
•T
 raitement de l’atmosphère : fermer les portes et les
fenêtres. Pulvériser vers le haut dans toute la pièce
pendant 5 secondes pour un volume d’environ 30 m3.
Sortir de la pièce. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes puis
aérer. Renouveler dès l’apparition de mauvaises odeurs.

conformément au mode d’emploi. Ne pas manger, boire
ou fumer en manipulant ce produit.
En cas d’incident, contacter le centre anti-poisons le plus
proche (numéro de téléphone d’urgence : 01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE
Assurer une ventilation adéquate surtout dans les endroits
clos. Manipuler dans les zones bien ventilées. Ne pas
vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne
pas percer ou brûler même après usage. Conserver hors
de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé
dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart de
toute source d’ignition. Il est interdit de fumer, manger et
boire dans les locaux où le produit est utilisé. Récipient
sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne
pas exposer à une température supérieure à 50°C.

LOGISTIQUE
CODE INTERNE :
GENCOD :
U.C. :

Informations relatives à la réglementation Biocides. Substances actives biocides :
alcool éthylique (n° CAS 64-17-5) 8,07% m/m, chlorure d’alkyl dimethyl ammonium
(n° CAS 68391-01-5) 0,036% m/m.
Générateur d’aérosol (AE) prêt à l’emploi. TP2 désinfectant. A USAGE PROFESSIONNEL.

S470853
3 34602 480124 5
aérosol 750 ml

U.C. / carton :

12

Cartons / couche :

15

Couche / palette :

3

Cartons / palette :

45

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

0 800 800 042

