
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.

ACTI-V-NET
Désinfectant de surface
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit à usage professionnel Volume net : 400 ml

• Élimine des mauvaises odeurs.

• Permet d ’éliminer ou retarder l’apparition de bactéries ou de moisissures.

• Nettoie et désinfecte (Normes virucide 14476) rapidement sans rinçage

• Désinfections des installations d’air conditionné

❖ Destiné au nettoyage et à la désinfection de la plupart des surfaces. Il élimine les

mauvaises odeurs en les attaquant à leur source.

❖ Grâce à l’action de ses agents désinfectants, il permet d’éliminer ou retarder

l’apparition de bactéries ou de moisissures.

❖ Spécialement conçu pour un nettoyage de la plupart des surfaces: mur, mobilier,

sanitaires… zones de contamination croisées

❖ Désinfecte également les surfaces souillées ou à assainir dans les atmosphères

risquant de contenir des germes.

Il contient des substances désinfectantes à base d’ammoniums quaternaires,

spécialement élaboré par l’un de nos fournisseurs, ayant les propriétés suivantes :

➢ ACTIVITÉ NORMES -TEMPS DE CONTACT – biocide TP 2

Bactéricide EN 1276 - Conditions de propreté - 5 mn

Bactéricide EN 13697 - Conditions de saleté - 5 mn

Levuricide EN 1650 (Candida Albicans) Conditions de saleté –15 mn

Virucide EN 14476 (H1N1) Conditions de saleté – 15 mn

Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1) Conditions de saleté – 15 mn

Virucide EN 14476 (H3N8/H5N1) Conditions de propreté – 5 mn

➢ Conservation/ Conditions de stockage :

2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés.

A conserver à température ambiante entre 10 et 25C.

✓ Agiter l’aérosol avant emploi.

✓ Tenir l’aérosol verticalement.

✓ Pulvériser à environ 15 cm sans excès.

✓ Laisser agir minimum 15 minutes.
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr

