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PROPRIETES  
♦ Spray sec recommandé pour désinfecter rapidement 

les surfaces et désodoriser l’atmosphère. 
♦ Laisse une agréable odeur de menthe avec une 

excellente rémanence 
♦ Bactéricide, fongicide, levuricide et virucide 
♦ Pulvérisation longue portée jusqu’à 4m. 
♦ Bactéricide : NF EN 1276 en 5 min en conditions de 

propretés et NF EN 13697+A1 en 15 min en 
conditions de propretés sur les souches : 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae 

♦ Fongicide et levuricide : NF EN 1650 et NF EN 
13697+A1 en 15 min en conditions de propretés sur 
les souches : Aspergillus basiliensis et Candida 
albicans. 

♦ Virucide : NF EN 14476+A2 en 5 min en conditions 
de propretés sur les souches : Virus de la vaccine 
souche Ankara ATCC VR-1508 et l’ensemble des 
virus enveloppés. 
  

MODE D’EMPLOI  
  

1) Protéger les aliments et les aquariums en les 

déplaçant ou en les recouvrant. Fermer les portes et 

les fenêtres. 

2) Faire de brèves pulvérisations. Laisser agir au 

minimum 15 min et bien aérer pendant 30 min avant 

de réintégrer la pièce  

Une pression de de 2 sec permet de traiter un espace de 

50m3. 

 

DOMAINE D’UTILISATION 
ERP (Etablissement Recevant le Public), collectivités, 

hôtellerie, salles de séminaire, grandes surfaces, saunas, 

hammams, centres de thalassothérapie, vestiaires, 

caravaning, installations sanitaires, toilettes, pompes à 

chaleur, climatisation… 

 

 
 

 
 

Parfum menthe 

Aérosol 

Substances actives : 

Chlorure de didécylméthylammonium (CAS 7173-51-5) = 
0.38% (m/m) 

 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS  
2372-82-9) = 0.17% (m/m) 

      Ethanol (CAS 64-17-5) = 49.7% (m/m) 

 

 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé 

Liquide Pâteux 
Eau 

Visqueux Solide 

Volume net = 500 mL 

Contact alimentaire 
 (Arrêté français)  

Utilisez les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant 
le produit. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. 
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