
FICHE TECHNIQUE

Désinfectant automatique pour environnement / surface. 
Utilisation recommandée pour les bureaux, véhicules, 
chambres, WC, salle d’attente, bus etc.
Désinfecte totalement jusqu’à 20m²

Caractéristiques techniques :
• Bactéricide, fongicide, virucide, microbactéricide, 

tuberculocide.
• EN 1276 ve 1650 ve EN 14476:2013+A1:2015
• Efficace contre la Covid-19
• Utilisation tout public

Délai de livraison
72h selon arrivage

DÉSINFECTANT DE SURFACE AÉROSOL PURIFICATEUR D’AIR UNIDOSE 
DENTURAIX CLEAN AK SPRAY

Référence
5378REF
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93230 Romainville
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Utilisation :

• Pour les véhicules :
•  Démarrez le climatiseur de votre véhicule.
• 
•  Amorcez la bombe aérosol en appuyant  

 fortement sur l’embout pour l’enclencher.
• 
•  Placez la bombe aérosol sur son support,  

 au centre de son emballage, et disposez  
 l’ensemble dans l’habitacle du véhicule à  
 désinfecter.

• 
•  Sortez, fermez les portes et attendez   

 que le produit ait complètement évacué la  
 solution.

• 
•  Laissez agir 5 min puis ouvrez les vitres  

 du véhicule pour aérer pendant 3 min.
 
• Utilisez 2 produits pour les bus.

• Pour les bureaux, salles d’attente, chambres :
•  Démarrer le climatiseur s’il y en a un. 

•  Amorcez la bombe aérosol en appuyant  
 fortement sur l’embout pour l’enclencher.

• 
•  Placez la bombe aérosol sur son support,  

 au centre de son emballage, et disposez  
 l’ensemble au cente de la surface à   
 désinfecter.

• 
•  Quittez la pièce, attendez 3 minutes puis  

 aérez l’espace 2 minutes.
• 
• Une bombe aérosol traite 20 m². Utilisez   

plusieurs bombes selon la surface à   
couvrir.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

Règlement sur les fiches de données de sécurité concernant les substances et mélanges 

dangereux (Off. Jou. 13.12.2014-29204) 

BIORAD® CLEAN PERFECT SPRAY GAZ 

 

1. Identité de la substance / du mélange  
Nom du produit: BioRad® Clean Perfect Spray Gaz 150mL 

 

 

EN 1276 ve 1650 ve EN 14476:2013+A1:2015 

 

BACTERICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE, 

MICROBACTERICIDE, TUBERCULOSIDE 

 

2. Utilisation désignée de la substance / du mélange  
Désinfectant automatique pour environnement / surface à base d'alcool et de QUAT. Mettez la 

bombe au milieu de la boîte et pressez l'ongle. Éloignez-vous durant 10 minutes de l’environnement. 

Utilisation recommandée pour les buraux, véhicule, chambres, WC, salle d’attente, bus, etc… 
Désinfecte totalement jusque 20m2. 

 

3. Éléments d'étiquetage 
 

     Liquide et vapeurs facilement inflammables  

 Mentions de danger: H225 

 Conseils de prudence: P101: Conserver l'emballage ou l'étiquette si vous avez  

       besoin d'un avis médical.  

                             ::::::::::: 

P102: Tenir hors de la portée des enfants.  

P103: Lisez l'étiquette avant utilisation.  

P210: Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.  

P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Gardez-le froid.  

P501: Éliminer le contenu / récipient.  

P370 + P378: En cas d'incendie, utiliser de la mousse de dioxyde de carbone ou des extincteurs à 

poudre chimique pour la lutte contre l'incendie. 

 

4. Composition du produit  
Biorad® Clean Perfect Spray, est un produit liquide composé d'alcool, de chlorure de 

didécyldimonium, d'EDTA tétrasodique, de benzotriazole, de lauryl glucoside, de glycol, de parfum, 

de citrate de sodium, Aqua. Le taux d'éthanol utilisé comme agent actif dans le produit fini est de 

55% et le chlorure de didécyldimonium d'au plus 0,05%. 


