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BACTEROCOS MENTHOL 

Désinfectant assainisseur 

 Activité bactéricide conforme à la norme EN 1276 

 Purifie en permanence 

 Laisse une agréable odeur fraîche et mentholée 

APPLICATION 
Puissant désinfectant à double action air et surfaces, il laisse une agréable odeur mentholée et fraîche. Il 
reste efficace en désodorisation plusieurs jours si la surface n’est pas essuyée et 24 heures dans le cas inverse. 
Il peut être utilisé en action préventive ou curative et s’utilise pour l’assainissement des salles de réunions, 
cuisines (poubelles, vide-ordures, dessous d’évier), salles d’eau (bacs à linge, nattes de bain, recoins), toilettes 
(sanitaires, porte-balais, couvercles), literies (matelas, alèses), bottes et chaussures, téléphones, litières et 
paniers des animaux domestiques.  

MODE D’EMPLOI 
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.  
 Assainissement de l’atmosphère : diriger l’aérosol vers le centre de la pièce et appuyer pendant 5 secondes sur le bouton diffuseur 

pour purifier un volume de 30m3.  
 Désinfection des surfaces : Appliquer le produit par pulvérisation en plaçant l'aérosol à 20/30 cm des surfaces à traiter. Laisser agir 

pendant 5 minutes. Bien laisser sécher, ne pas essuyer.  

CARACTERISTIQUES 
Boitier métallique d’aérosol : 1000 ml, équipé d’un capot diffuseur Poids du gaz propulseur : 305 g (inflammable) 
Contenu : 750 ml       Pression à 20°C : 3,4 à 4,3 bars 
Poids du concentré : 170 g     Débit : 75 à 105 g/min 
A base d’éthanol et ammonium quaternaire.  

ACTIVITE DESINFECTANTE 
Bactéricide conforme à la norme EN 1276, pur, en 5 minutes à 20°C dans les conditions de propreté.   
Il détruit les bactéries les plus redoutables (Staphylocoque doré, Pseudomonas aeruginosa).  
Utilisation TP2.  

PRÉCAUTIONS 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Stocker et utiliser le produit à température ambiante. Craint le gel.  
Réservé à usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Carton de 6 aérosols de 750ml - Référence : 0400026 
Unité de conditionnement (U.C.) : Aérosol 750ml 
Nbre U.C./carton : 6 
Nbre cartons/couche :  28  
Nbre couches/palette :  4  
Nbre cartons/palette : 112 
Nbre U.C./palette : 672 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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