
Conditionnement colis Conditionnement palette

Quantité / carton 12

EAN 3700008315515

Emballage colis Carton

Dimensions colis (cm) 35,1 x 28 x 20,3

Colis / palette 56

Colis / couche 14

Nombre de couches 4

Hauteur palette (m) 1,55 m

Professional

224911
Référence :

ASSAINISSEUR BACTÉRICIDE PARFUM MENTHE est un bactéricide atmosphère testé selon la ASSAINISSEUR BACTÉRICIDE PARFUM MENTHE est un bactéricide atmosphère testé selon la 
norme EN 1276norme EN 1276
Il assainit et désodorise tout ce qui est difficilement accessible. Idéal pour l’assainissement desIl assainit et désodorise tout ce qui est difficilement accessible. Idéal pour l’assainissement des
sanitaires, cuisines, salles de réunions, bureaux, poubelles...sanitaires, cuisines, salles de réunions, bureaux, poubelles...
Il convient particulièrement aux collectivités, aux entreprises de locations (ski, bowling, patinoire)  Il convient particulièrement aux collectivités, aux entreprises de locations (ski, bowling, patinoire)  
aux hôpitaux et aux restaurantsaux hôpitaux et aux restaurants

Descriptif :

- Pulvériser vers le centre de la pièce en dirigeant la pulvérisation vers le haut pendant environ 5 - Pulvériser vers le centre de la pièce en dirigeant la pulvérisation vers le haut pendant environ 5 
secondes pour une pièce de 30 msecondes pour une pièce de 30 m33

Mode d’emploi :

assainisseur bactéricide

Caractéristiques :

Parfum Menthe

Contenance (ml) 750

Composition

Produit actif : Solution alcoolique parfumée Produit actif : Solution alcoolique parfumée 
contenant des matières actives à caractère contenant des matières actives à caractère 
bactéricide bactéricide 

Propulseur : Butane (Extrêmement Propulseur : Butane (Extrêmement 
inflammable)inflammable)
Ethanol (n° cas : 64-17-5) 8,50 g/100g ou Ethanol (n° cas : 64-17-5) 8,50 g/100g ou 
49,16 g/l 49,16 g/l 
Benzalkonium chloride (n°cas : 68391-01-Benzalkonium chloride (n°cas : 68391-01-
5) 0,036 g/100g ou 0,20 g/l 5) 0,036 g/100g ou 0,20 g/l 

Pays d’origine France

Produit Biocide TP02 - Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec Produit Biocide TP02 - Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produitprécaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

Données réglementaires :

 Aérosol 750ml
Menthe

 Date de révision : 2/04/2021

rizlaine assabane


