
NDV20 ONE SHOT
DESINFECTANT

 Bien agiter avant utilisation 

 Positionner l’aérosol au centre de la pièce à traiter 

 Fermer les fenêtres 

 Actionner le bouton poussoir 

 Laisser l’aérosol se vider dans la pièce et agir pendant 30 minutes minimum 

 Bien ventiler après usage 

 Bactéries, virus et champignons prolifèrent chaque jour dans notre environnement. Si la

plupart sont inoffensifs et même indispensables, certains de ces micro-organismes présentent

un fort risque de contamination et sont dangereux pour la santé.

 Le désinfectant one-shot traite les pièces et surfaces qui nécessitent un assainissement et

décontamination optimale pour un environnement sain et accueillant.

 Activité bactéricide en 5min

 Activité fongicide en 15min

 Activité virucide efficace: Hépatite B, VIH, coronavirus, influenza virus, filoviradae (Ebola)

Efficace contre virus H1N1 et H5N1 en condition de propreté

 Convient aux collectivités, entreprises de location de chaussures (ski, bowling)… 

• Stoppe la prolifération des micro-organismes 

• Désodorise efficacement l’atmosphère en éliminant les odeurs à leur source 

• Assure une action sur les virus, bactéries, levures et moisissures 

• Agit sur toutes les surfaces nécessitant une propreté impeccable et pour tous les problèmes 

de désinfection ambiante.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

 Solution alcoolique parfumée contenant des matières actives à caractère bactéricide et 

fongicide 

 Propulseur au 1234ZE + CO2 

Produit à usage professionnel

LANGUEDOC CHIMIE
ZI la Coupe – CS 9518 – 11100 NARBONNE  / Tél 04 68 41 70 70 

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.com

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

DESIGNATION 

MATIERE ACTIVE
N°CAS

%MATIERE 

ACTIVE PURE
TP

Ethanol 64-17-5 38,98% TP02

Propane-2-ol 67-63-0 18,74% TP02

Benzalkonium Chloride 85409-22-9 0,144% TP02

Biphenyl-2-ol 90-43-7 0,0046% TP02

 Statut formule

Conformité réglementaire :

Bactéricide  : NF EN 1276

Fongicide : NF EN 1650

Virucide : NF EN 14476 (2013) +A (2015)

Stabilité/compatibilité : Analyse de risque :

Est d’efficacité :

http://www.languedoc-chimie.fr

