PURIFICATEUR D’AIR BACTÉRICIDE
500ml et 750 ml

Aérosol de 500 ml

 Purifie l’atmosphère
 Désinfecte les objets et surfaces
 Neutralise les mauvaises odeurs
 Parfum menthe fraîche
 Bactéricide

Aérosol de 750 ml

PURIFICATEUR D’AIR BACTÉRICIDE
500ml et 750 ml
CARACTÉRISTIQUES
 Permet un excellent assainissement des locaux à forte
fréquentation en quelques instants.
 Maintient l’état de propreté bactériologique des lieux
recevant du public.
 Il absorbe et neutralise les mauvaises odeur.

 3 en 1 : assainit l’air, désinfecte les surfaces et désodorise.
 Aide à prévenir des contaminations en période de
maladies.
 2 formats disponibles.

 Pulvérisation sèche, sans retombées.
 Particulièrement recommandé pour l’assainissement
de l’air et des surfaces dans les hôpitaux, cliniques,
cabinets médicaux, maternités, crèches, chambres de
malades, salles d’attente, écoles, bureaux, CHR, salles
de sport…

Activités microbiologiques
Bactéricide

EN 1276

MODE D’EMPLOI
ASSAINISSEMENT DE L’AIR
 La contamination de l’air étant un phénomène permanent, l’assainissement doit être renouvelé fréquemment.
 Pulvériser, d’un geste circulaire, pendant 5 à 10 secondes, une à trois fois par jour.
DÉSINFECTION DES SURFACES
 Pour le traitement des surfaces et objets, utiliser sur une surface propre.
 Pulvériser pendant 1 seconde par m² en plaçant l’aérosol à 20-30 cm de la surface à désinfecter.
 Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l’alcool.

CONDITIONNEMENT
CODE
PRODUIT

GENCOD

UNITÉS PAR
CARTON

CARTONS
PAR COUCHE

CARTONS
PAR PALETTE

NOMBRE DE
COUCHES

Bactéricide purificateur d’air
500ml

PV56073102

3661295607311

12

21

63

3

Bactéricide purificateur d’air
750ml

PV21810701

3535032181078

12

15

45

3

PRODUIT

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.
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