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Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 29/10/2009 Création ARCHEZ CONSEIL RESPONSABLE Q.H.S.E. 

6 30/03/2021 Mise à jour Dossier Central Sistina Conseils / RESP. Q.H.S.E. 
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Utilisations : 
Produit biocide prêt à l’emploi. Générateur d’aérosols. 
TP02 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux. 
Désinfectant-Désodorisant. Formule élaborée pour obtenir un haut pouvoir antimicrobien à large spectre d’activité contre les 
bactéries, levures, moisissures et virus, conforme aux normes européennes d’efficacité. Elimine les odeurs désagréables. 
Agréablement parfumé, il laisse une sensation de fraîcheur et d’hygiène. 
 

Composition : 
Ethanol (CAS :64-17-5) - 197,17 g/kg ; Propanol-2-ol (CAS : 67-63-0) - 93,92 g/kg ; Quaternary ammonium compounds, benzyl-
C12-14-alkyldimethyl, chlorides (CAS : 85409-22-9) - 0,73 g/kg ; Biphenyl-2-ol (CAS : 90-43-7) - 0,02 g/kg. 
Gaz propulseurs : Butane (CAS : 106-97-8) ; Propane (CAS : 74-98-6) ; Isobutane (CAS : 75-28-5). 
Parfum de synthèse 
 

Caractéristiques physico-chimiques : 
Aspect : Liquide fluide / Aérosol 
Couleur : Non déterminé 
Odeur : Caractéristique 
Densité : < 1 
Solubilité : Diluable 
Chaleur chimique de combustion : > = 30kJ/g 
 

Propriétés microbiologiques (conditions de propreté) : 
Propriétés Temps de contact Norme 

Bactéricide 5 minutes EN1276 

Fongicide 15 minutes EN1650 

Virucide 5 minutes EN14476 

Virucide (H1N1) 15 secondes EN14476 

 

Mode d’emploi : 
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Agiter l’aérosol avant emploi. S’utilise quotidiennement pour désinfecter les surfaces, objet et matériels et désodoriser 
efficacement. 
Désinfection des surfaces : tenir l’aérosol à 25 cm de la surface à traiter et procéder par de brèves pulvérisations de 2 à 3 
secondes. Laisser sécher, il est inutile d’essuyer (toilettes, sanitaires, WC et également poignée de portes, mobilier, literie, 
fauteuil, robinets, lavabos, rideaux de douches, éviers, poubelles, etc.). 
 

Conditions de stockage :  
Conserver à l'abri du gel ou d'une température supérieure à 50° C. Ne pas exposer au soleil. 
 

Risque spécifique pour l'environnement :  
Ne pas jeter le produit dans l'environnement. 
 



 
FICHE TECHNIQUE 

30/03/2021 

DCE.FT.A845 
 

Référence : 
 

A845 

Nom du produit : 
 

AIRFLOR BACTERICIDE DESINFECTANT DESODORISANT 
 

 

 2 
 

Elimination du produit et de son emballage :  
Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des 
déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera proscrit. 
Les déchets et les emballages non nettoyés doivent être éliminés par un organisme agréé. 
 

Précautions d'emploi : 
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 
Ne pas vaporiser sur les surfaces laquées, le bois vernis ou peint, le plastique acrylique, les vêtements, les aliments ou toutes 
surfaces pouvant être en contact avec les aliments. 
 

 
 
DANGER 
 
H222 Aérosol extrêmement inflammable. 
H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes, de toute autre source 

d'inflammation. Ne pas fumer. 
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. 
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / 

du visage. 
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
UFI - KJA2-1007-T008-40JR 

 
UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE 
 
 
 
 

Conditionnement :  A845  -  Carton de 6 aérosols de 400 mL 

http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:SGH07

