AIR STERYL
Décontaminant autopercutant au parfum de menthol
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

Aérosol auto percutant permettant de quitter la pièce pendant la délivrance du
bactéricide selon la norme en 1040 (2006) en 5 minutes
Inventorié pour le TP2 sous le n°15292 pour les usages TP2 désinfectants pour
les surfaces
Désinfecte les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans contact
direct avec les denrées alimentaires ou aliments pour animaux
Désinfection de l’air, des systèmes de climatisation et des conduits d'aération,
du sol
Diffuse des particules extrêmement fines qui se répandent instantanément dans
tous les endroits des locaux
1 aérosol = une pièce de 20m² avec une hauteur de plafond de 2,50m soit 50m 3

DOMAINES D’APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Désinfection de l’air ambiant
Systèmes de climatisation, conduits d’aération
Sols ou autres substrats,
Bureaux, lieux publics
Saunas, hammam
Camping, Club de vacances
Bureaux de vote après les élections
Salle d’attente, maison médicale ou de retraite
Crèches, écoles

MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•

Bien agiter avant emploi
Enclencher le diffuseur de l’AIR STERYL
Poser l’aérosol et quitter les lieux
Laisser agir de 15 à 60 minutes puis bien aérer pendant 15 minutes
Pour les grands volumes, répartir plusieurs aérosols à différents endroits

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•

État physique :
Couleur
Odeur :
Densité :
Point éclair :

Liquide
Incolore
Menthol
0,76 g/cm3
< à 0°C

CONDITIONNEMENT
•

Aérosol 270/150ml x 12

Code produit : 748545

STOCKAGE
•

Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir à l’écart de la chaleur, des
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas
exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 09/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et
expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour
lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous
sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

