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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

MOUSSE DESINFECTANTE
CLIMATISATION

AVANTAGES PRODUIT 
 

CARACTERISTIQUES 

DOMAINE D'UTILISATION 

UFI : XJ1A-N2AD-U20U-CN7N 

Bacté�  ricidé EN1276 

Fongicidé EN1650 

Virucidé EN14476 

Parfumé�   a  la ménthé 

Gaz propulséur ininflammablé 

Utilisation multiposition : té' té 
én haut ét té' té én bas 

 

 

Il s’agit d’un dé�  sinféctant a  basé d’ammonium quatérnairé 2 a  3 fois plus 
éfficacé qué lés dé�  rivé�  s classiqués. Cétté moussé contiént dés 
ténsioactifs non ioniqués. Ellé ést solublé dans l’éau én toutés 
proportions. 

Cétté moussé dé�  sinféctanté é�  liminé lés mauvaisés odéurs gé�  né�  ré�  és par 
lés micro-organismés. 

L’éfficacité�   dé la matié1 ré activé a é�  té�   tésté�é én laboratoiré ét ést 
conformé aux normés : Bacté� ricidé EN1276 én 5 minutés dé contact a  
20°C – Fongicidé EN1650 én 15 minutés dé contact a  20°C – Virucidé 
EN14476 én 15 minutés dé contact a  20°C. 

Concentration des matières actives : 

✓ Chloruré dé didé cyldimé thylammonium (cas n° 7173-51-5) : 0.49 % 
m/m 
✓ Témpé�  raturé maximalé d’utilisation dé la formulé : 80°C 
 
Craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C. 

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE 
UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS 
CONCERNANT LE PRODUIT. 

Cétté  moussé  ést  récommandé� é  pour  la  dé�  sinféction  dé  toutés  lés 
surfacés dans lés systé1  més dé climatisation. 

Cétté moussé agit dans lés moindrés intérsticés ét é�  liminé radicalémént 
lés particulés pollué�és qui s’y trouvént.  

Cétté moussé dé�  sinféctanté ést utilisablé pour lés battériés d’é�  changés 
thérmiqués chaud, froid, lés chambrés froidés, la climatisation 
automobilé, lés véntilo-convéctéurs, lés climatiséurs individuéls… 
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Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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                                                           RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

MODE D’EMPLOI 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 720004

CONDITIONNEMENT 

 

NOTE : cét aé�  rosol ést ré�  sérvé�   a1   l’usagé dés proféssionnéls 

✓ Action Bactéricide activé�  sur  Staphylococcus Auré�us – Esché� richia 
Coli – Psé�udomonas aé� ruginosa – Enté�rococcus hiraé� . 
✓ Action  Fongicide  activé�  sur  Aspé�rgillus brasilié�nsis – Candida 
Albicans. 
✓ Action Virucide activé�  sur Poliovirus typé�  1 – Adé�novirus typé�  5 – 
Muriné�  norovirus. 

Stoppér lé fonctionnémént dé l’apparéil. 
Agitér l’aé�  rosol avant utilisation. 
Pulvé�  risér diréctémént dans lés éndroits  a  traitér. 
Laissér lé produit pé�  né�  trér é� t agir. Réméttré l’apparéil én marché. 
L’aé�  rosol ést utilisablé dans lés positions : té' té én haut ét té' té én bas. 

Atténtion. 
Récipiént sous préssion: péut é� clatér sous l’éffét dé la chaléur. 
Ténir hors dé porté�é dés énfants. 
Ténir  a1   l’é� cart  dé  la  chaléur,  dés  surfacés  chaudés,  dés  é� tincéllés,  dés 
flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér. 
Né pas pérforér, ni bru' lér, mé'mé apré1s usagé. 
Né pas réspirér lés aé� rosols. 
Utilisér séulémént én pléin air ou dans un éndroit bién véntilé� . 
En cas d’ingéstion: appélér immé�diatémént un céntré antipoison ou un 
mé�décin.  
Né pas fairé vomir. 
En cas dé�  consultation d’un mé�décin, gardér a1  disposition lé ré�cipiént ou 
l’é� tiquétté. 
Proté�gér  du  rayonnémént  solairé.  Né  pas  éxposér  a1   uné  témpé�raturé 
supé� riéuré a1  50°C/122°F. 
Né pas utilisér pour un usagé autré qué célui pour léquél lé produit ést 
pré�vu. 
Gé�né� ratéur  d’aé� rosol  pré' t  a1   l’émploi.  TP2.  Pré�paration  biocidé.  Daté�  
d’éxpiration : 2ans. 
 
 

Format du boitiér : 66x218  
Matié1  ré : Alu 
Capacité�   nominalé : 650 ml 
Volumé nét : 400 ml 

 
 
Gaz propulséur : 1234ZE 
 
Etiquétté dé dangér :  
SGH07 
 

 
 

Codé douaniér : 3808 94 10 
 
Indicé dé ré�  vision : 6_050520 
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