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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 

SOLUTION DESINFECTANTE
 ACTION RAPIDE

AVANTAGES PRODUIT 
 

CARACTERISTIQUES 

DOMAINE D'UTILISATION 

UFI : PQ8D-RCWU-1208-U7S0 

Bacté�  ricidé NF EN1276 – NF 
EN13697+A1 

Fongicidé NF EN1650 – NF 
EN13697+A1 

Virucidé NF EN14476+A2 sur 
l’énsémblé dés virus énvéloppé�  s 

Pérmét dé traitér én uné séulé 
fois, én diffusion continué 

Pérmét dé traitér tous lés 
éndroits inaccéssiblés 

Pulvé�  risation sé)  ché, sans 
rétombé�  é mouillanté 

Traitémént dés pié) césjusqu’a  
40 m3 

Gaz propulséur ininflammablé 

 

Solution dé�  sinféctanté a  action rapidé par contact gra cé aux rétombé�és 
du spray qui sé diffusént dans l’atmosphé)ré. 

Eliminé lés  bacté�  riés,  lés lévurés,  lés moisissurés,  lés champignons  ét 
laissé un parfum agré�ablé (lé�gé) rémént méntholé� ). 

Efficacité�   bacté�  ricidé, fongicidé ét virucidé én condition dé proprété�  . 

 
Concentration des matières actives  : 
✓ Chloruré�  dé�  didé�  cyldimé�  thylammonium (cas n° 7173-51-5) : 
0.15% m/m 
✓ N-(3-aminopropyl)-N-dodé�  cylpropané� -1,3-diaminé (cas n° 2372-
82-9) : 0.07 % m/m. 
✓ Ethanol (cas n° 64-17-5) : 19.17 % m/m. 

 
Substancés  activés  notifié�és  dans  lé  cadré  dé  la  diréctivé  98/8/CE 
concérnant lés produits biocidés.  

 Souchés Normés Témps dé 

contact 

Bacté� ricidé Pséudomonas aéruginosa  

Staphylococcus auréus 

Eschérichia coli 

Entérococcus hiraé 

NF EN1276 

NF EN13697+A1 

5 minutés 

15 minutés 

Fongicidé 

Lévuricidé 

Aspérgillus brasiliénsis 

Candida albicans 

NF EN1650 

NF EN13697+A1 

15 minutés 

15 minutés 

Virucidé Virus dé la vacciné 

souché Ankara ATCC VR-

1508 

Ensémblé dés virus 
énvéloppé� s 

NF EN14476+A2 5 minutés 

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE 
UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS 
CONCERNANT LE PRODUIT. 
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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
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MODE D’EMPLOI 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 821550

CONDITIONNEMENT 

 

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

Pérmét dé traitér lés énvironnéménts inté�  riéurs (lés liéux publics, 
buréaux, sallés dé ré�  union, sallés d’atténté, sanitairés, cuisinés, véstiairés, 
locaux  a   ordurés,  étc.),  lés  habitaclés  dé  vé�  hiculés,  lés  systé�  més  dé 
climatisation ét lés surfacés. 

Proté�  gér lés aliménts ét lés aquariums én lés dé�  plaçant ou én lés 
récouvrant. Férmér portés ét fénéI  trés. 
Enclénchér  lé  diffuséur  ét  positionnér  l’aé�  rosol  sur  un  support  a   mi-
hautéur  ét  au  céntré  dé  la  pié�  cé  ou  sur  lé  planchér  du  vé�  hiculé  co té�   
passagér. La diffusion sé fait automatiquémént jusqu’a  la vidangé 
complé�  té dé l’aé�  rosol. Intérdiré l’accé�  s au local ou au vé�  hiculé lors du 
traitémént. Laissér agir au minimum 15 minuté�s puis bién aé�  rér péndant 
30 minutés avant dé ré�  inté�  grér la pié�  cé ou lé vé�  hiculé. 
Rénouvé� lér l’application ré�  gulié�  rémént én ténant compté dé l’inténsité�   
du passagé. 
Pour la dé�  sinféction dé l’énsémblé dé l’habitaclé ét du systé�  mé dé 
climatisation du vé�  hiculé, complé�  mént modé d’émploi : 

Avant  d’énclé�nchér  lé  diffuséur :  Dé�  marrér  lé  motéur,  réculér  lé  sié�  gé 
passagér  au  maximum.  Etéindré  la  climatisation.  Méttré  l’aé�  ration  au 
maximum sur froid ét én position dé récyclagé. 
Si  bésoin,  éssuyér  a   l’aidé  d’un  chiffon  séc  lés  tracés  humidés  sur  lé 
tabléau dé bord. 

Atténtion. 
Ténir hors dé porté�é dés énfants. 
Ténir  a)   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  bruI lér,  méImé  apré)s  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 
a)  disposition lé ré�cipiént ou l’é� tiquétté. 
Proté�gér  du  rayonnémént  solairé.  Né  pas  éxposér  a)   uné  témpé�raturé 
supé� riéuré a)  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  préI t  a)   l’émploi.  TP2. Pré�paration  biocidé. 
Daté d’éxpiration: 2ans. 

 
Articlé : 821550-821551 
 
Format du boitiér : 35x88  
Matié�  ré : Alu 
Capacité�   nominalé : 75 ml 
Volumé nét : 50 ml 

Gaz propulséur : 1234ZE 
 
Etiquétté dé dangér : Né�  ant 
 
 
 

Codé�  douaniér : 3808 94 10 
 
Indicé�  dé�  ré�  vision : 4_221020 
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