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LIEUX D’UTILISATION 
Particulièrement recommandé pour les hôpitaux, cliniques, 
maisons de retraite, maternités, crèches, écoles, salles 
d’attente, ambulances, véhicules sanitaires et de transports, 
locaux sportifs, prisons, foyers et toutes collectivités en 
général, … 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
En condition de propreté. 
Bactéricide selon la norme EN 1276 (5 min). 
Fongicide selon la norme EN 1650 (15 min). 
Virucide selon la norme EN 14476 (5 min) (Hépatite B, VIH, 
coronavirus, influenza virus, H1N1). 
 
MODE D’EMPLOI  
Pulvériser sur un chiffon propre, une microfibre propre, ou 
directement sur la surface à désinfecter. Étaler puis laisser 
agir 15 minutes. 
Pour la désinfection de l’air ambiant dans les petits espaces 
(climatisations, voitures, ambulances…) : pulvériser quelques 
secondes dans l’air. 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi (AE).  
Odeur : neutre. 
Gaz propulseur : CO2, HFO-1234ze. 
Volume net : 150 ml. 
Substances actives : Propane-2-ol (CAS n°67-63-0 ; 187,41 
g/kg), Alcool éthylique (CAS n°64-17-5 ; 390,65 g/kg), 
Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzalkyl en C12-
14 diméthyl, chlorures (CAS n° 85409-22-9 ; 1,46 g/kg), 2-
phenylphénol (ISO) (CAS n°90-43-7 ; 0,05 g/kg). TP2. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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AEROSOL  

BACTERICIDE FONGICIDE VIRUCIDE	  
	  

	  
Actif	  sur	  

Coronavirus	  

uDésinfecte efficacement les surfaces. 

uSpectre d'activité complet : bactéricide, 
fongicide, virucide. Actif sur le Coronavirus. 

uS’utilise en désinfectant d’atmosphère pour 
les climatisations et petits espaces 
(véhicules, ambulances, taxis, …). 

uPeu encombrant, maximum d’efficacité 
avec minimum de volume. 

uPermet de lutter contre les bactéries 
responsables des mauvaises odeurs dans 
les chaussures de golfs, bowlings, 
patinoires, skis, pompiers, … 

uAérosol petit format, utile pour 
désinfecter les surfaces du quotidien : 
claviers, souris, téléphones, poignées de 
porte, ... 

uCompatible avec tous les supports. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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