INFORMATION TECHNIQUE
Assainisseur / Décontaminant des
systèmes de climatisation

1

Description
Permet la décontamination des systèmes de climatisation. Détruit les mauvaises
odeurs en stoppant la prolifération des micro organismes. Concentré en extrait
de parfum et agent désinfectant, SANICOOL 1 laisse une odeur fraîche de
chlorophylle. SANICOOL 1 est un bactéricide d’atmosphère et de contact.

Caractéristiques
• Décontamine les systèmes de climatisation et réfrigération
• Bactéricide et fongicide
• Autorisé au contact alimentaire : efficacité prouvée sur la légionella pneumophilla selon la norme EN 1276 en 5 minutes

Applications
• Climatisation et réfrigération
• Bouches de ventilation
• Cassettes de climatisation
• Chambres froides (sanicool 2 et 3)
• Groupes d’eau glacée
• Echangeurs air/fréon
• Centrales de traitement d’air

• Ventilo-convecteurs
• Aérothermes
• Machines à glaçons
• Vitrines réfrigérées
• Bacs et tubes de pompe à condensat
• Sols de cuisine...

DANGER
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression :
peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée
des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur
une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas
perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas manger, boire
ou fumer en manipulant ce produit. Protéger du rayonnement
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à
50°C/122°F. 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. Conserver à l’écart des aliments et
boissons, y compris ceux pour animaux.

Mode d’emploi
Traitement dirigé : Pulvériser pendant 2 à 3 secondes sur les surfaces à traiter.
Laisser agir quelques instants. Essuyer si nécessaire. Traitement spatial :
Pulvériser dans le centre de la pièce. Une pulvérisation de 10 à 15 secondes
permet de traiter 20 m³.

Composition
Alcool Ethylique : [CAS 64-17-5], 66,50 g/kg - Propane-2-ol : [CAS 67-63-0],
32,11 g/kg - Composé de l’ion ammonium quaternaire - Benzylalkyl en C12-14
Diméthyles, Chlorures : [CAS 85409-22-9], 0,25 g/kg - 2-phenylphenol (ISO) :
[CAS 90-43-7], 0,01 g/kg - N-(aminopropyl) - N-Dodécylpropane-1,3-Diamine :
[CAS 2372-82-9], 0,10 g/kg.

Usage exclusivement professionnel.

Avantages produit
• Détruit les mauvaises odeurs
• Stoppe la prolifération des micro-organismes
• Laisse une odeur fraîche de chlorophylle
Désignation

Conditionnement

Etat

Prêt à l’emploi

Senteur

Contact alimentaire

Code article

SANICOOL1

0,5 l

Liquide

Oui

Chlorophylle

Oui

848.801
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