DESINFECTANT BIO A AIR COMPRIME A EFFET REMANENT NON
MOUSSANT SANS RINCAGE, SANS ESSUYAGE
Présentation :
AERO 26 est une solution d’eau oxygénée stabilisée et d’acide péracétique sans chlore, sans
formol, sans aldhéyde !. Biodégradable à plus de 99%, ininflammable.
Incolore, inodore et sans saveur.
Utilisation facile et pratique partout ou la propreté est nécessaire et la désinfection nécessaire
ou obligatoire. Ne nécessite aucun rinçage à l’eau après emploi.
Solution à effet désinfectant immédiat prévenant la recontamination, d’une grande stabilité dans
le temps à effet durable et rémanent, assurant une élimination des odeurs liées à la
prolifération bactérienne .
-

Bactéricide , algicide : EN 1040 NFT 72171
Virucide
: NFT 72180
Fongicide : EN 1275
Sporicide : NFT 72331
Désinfectant par voie aérienne : NFT 72281

Domaines d’application :
Milieu médical : Hospitalisation à domicile, hôpital,vétérinaire, pharmacie, para-médical etc…
Alimentation : Tous les métiers de bouche, restauration, désinfection des couteaux, machine,
table de coupe, frigo , congélateur et tout autre appareil électro - ménager professionnel.
Commerce : Coiffure( matériel de coupe, peigne etc..), pressing, laverie, location de
chaussures ( même synthétique ), vêtements, locaux poubelles, sols et surfaces.
Milieu industriel : Traitement des canalisations d’air conditionné, machines outils, et tous les
domaines où la désinfection est obligatoire.
Utilisation :
Utilisation en pulvérisation
Aucun rinçage ni essuyage n’est nécessaire. Le produit reste actif même pendant l’utilisation.
Précautions d’emploi :
Aucun effet secondaire connu à ce jour, aucune irritation ou allergie de la peau, des muqueuses
ou des organes respiratoires, non toxique, non cancérigène, non polluant. En cas de contact
avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.
Volume net : 250 ml
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