DÉSINFECTANT AIR ET SURFACES
ONE SHOT 150ml

✓ Désinfecte les surfaces
✓ Purifie l’air
✓ One Shot : un aérosol pour 150m³
✓ Bactéricide, fongicide, virucide

DÉSINFECTANT AIR ET SURFACES
ONE SHOT 150ml
CARACTÉRISTIQUES
▪ Formulation professionnelle pour un usage préventif
et curatif.
▪ Recommandé pour la purification de l’atmosphère et
la désinfection de toutes les surfaces.

✓ Action choc sur bactéries, champignons, virus.
✓ Limite les risques de transmissions de maladies.
✓ Format One Shot : 1 aérosol = 1 utilisation.

▪ Pratique, rapide et efficace.

Temps
d’action

Activités microbiologiques

▪ Un aérosol désinfecte une pièce de 150m³
▪ Convient parfaitement pour la désinfection des
chambres froides, réfrigérateurs, cuisines collectives,
transports de denrées alimentaires, plans de travail
(rincer à l’eau potable les surfaces entrant au contact
de denrées alimentaires).

Bactéricide

EN 1276

5 min

Fongicide

EN 1650

15 min

EN 14476 sur HIV-1 et sur HBV

2 min

EN 14476 sur H1N1

30 min

Virucide

MODE D’EMPLOI
▪ Fermer les issues de la pièce à traiter (portes et fenêtres)
▪ Agiter l’aérosol avant utilisation, et le placer l’aérosol verticalement au centre de la pièce
▪ Enclencher le diffuseur et sortir de la pièce en fermant la porte
▪ Pendant ce temps, le produit se libère automatiquement et en totalité (vidange totale en 3min)
▪ Laisser agir le produit en fonction de l’activité désinfectante souhaitée(voir tableau des activités);
Idéalement: 30 minutes
▪ Aérer 30 à 60 minutes avant de réintégrer les locaux
▪ Pour l’assainissement de l’atmosphère, un aérosol permet de traiter 50 à 150m³

CONDITIONNEMENT
PRODUIT
Désinfectant air et surfaces
One Shot 150ml

CODE
PRODUIT

GENCOD

UNITÉS PAR
CARTON

CARTONS
PAR COUCHE

CARTONS
PAR PALETTE

NOMBRE DE
COUCHES

PV56074302

3661295607434

12

24

144

6

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions
de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée
ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr

