Référence : HPCA75

DESINFECTANT BACTERICIDE Assainisseur One Shot
Desinfectant bactéricide One Shot
Biocide classé TP 2: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres
humains ou animaux .
-Description et domaine d’application:
Le désinfectant bactéricide conforme à la Norme NF EN 1040 et la Norme NF EN 1276 ( temps de contact 5
minutes à 20°C- condition de propreté)
L’action désinfectante est assurée par des ammoniums quaternaires renforcée par des alcools.
Système « one-shot » : Se vide entièrement en une seule pulvérisation enclenchée manuellement. Très
pratique pour traiter de grandes surfaces et volumes.
Nous recommandons d’utiliser des aérosols de volume net :
75 ml pour moins de 20 m3
150 ml pour environ 45 m3
200 ml pour environ 60 m3
250 ml pour environ 80 m3
Utilisations :
Les aérosols peuvent également êtres utilisés en pulvérisations multiples, il suffit de ne pas enclencher le « oneshot » en appuyant que légèrement sur la patte du diffuseur. Les aérosols sont utilisables dans toutes les
positions. Désinfecte et désodorise les surfaces souillées ou à assainir : téléphones, sièges, plans de travail,
poignées de portes et de fenêtres, etc...
Assainit les atmosphères risquant de contenir des germes.
Ex: Bureaux, Magasins, Salles de réunion, Entrepôts, Hôtels, Garages,
Vestiaires, Salles de bain, Toilettes, Taxis, Bus, Cars, Placards, meubles à chaussures,.

-Mode d’emploi :
Agiter avant emploi. Faire le vide sanitaire, Inflammable, ne pas laisser d’appareils électriques en fonctionnement.
1/Cet aérosol peut s’utiliser dans toutes les positions. Pulvériser quelques secondes à 30cm directement sur les
endroits difficiles d’accès ou à particulièrement assainir, et dans les coins des pièces qui seront difficilement
atteints. Attention à ne pas appuyer trop fort sur le diffuseur pour ne pas l’enclencher en one-shot.
2/ Poser et surélever l’aérosol au milieu de la pièce et enclencher le diffuseur.
Sortir de la pièce, l’aérosol va se vider en quelques minutes. Laisser agir
pendant 15 à 60 minutes puis bien aérer la pièce fenêtres ouvertes.
Renouveler le traitement régulièrement.

-Caractéristiques physiques et chimiques :
Etat Physique :
Liquide Fluide.
Aérosol.
Aérosol :
Pression relative à 20°C : 4.0 bars ± 1 bar
gaz liquéfié incolore odeur très faible / Caractéristiques d'explosivité : néant
Propulseur :
Odeur :
menthe
pH :
Non concerné.
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Assainisseur One Shot
-Conditionnement :
Aérosol de 75/50 ML en aluminium monobloc - Carton de 12 aérosols.

UFI : 5SN0-V0RV-100S-7KYC
SYNAPSE, déclaration 279885.1
En application de l’article L. 522-2 du code de l’environnement HP CHIMIE a déposé une
déclaration pour le produit biocide mis sur le marché en France auprès de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail Direction
des autorisations de mise sur le marché (ANSES).
La demande n°DI-20-07630 a été acceptée par l'Anses. Elle est enregistrée sous le
numéro d’inventaire : 66116.

