
INFORMATION TECHNIQUE

Mousse nettoyante bactéricide

Accroche exceptionnelle, sans coulure. Elimine les traces de gras sur toutes les surfaces 
lessivables. Permet un nettoyage saponifiant et par décollement. Permet une désinfection 
parfaite des supports.

•  Nettoie, dégraisse et désinfecte
•  Elimine tous types de salissures et désinfecte les surfaces lessivables
•  Autorisé au contact alimentaire
•  Conformément à la norme NF EN 1276, la mousse nettoyante  présente une activité 

bactéricide en 5 minutes de  contact à 20°C sur les souches de référence Staphylococcus 
aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 10536, Enterococcus hirae ATCC 10541, 
pseudomonas aeruginosa ATCC 15442.

Agiter vigoureusement l’aérosol avant emploi. Pulvériser à 20 cm de la surface à traiter. 
Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures. Essuyez à l’aide 
d’un chiffon non pelucheux. Renouveler l’opération si nécessaire. Sur des surfaces fragiles 
et colorées, faire un essai préalable. Pour le nettoyage des petites surfaces, pulvériser 
directement la mousse sur le chiffon. Tous les produits alimentaires et les matériaux 
d’emballage doivent être retirés ou recouverts avant de l’utiliser. Les surfaces nettoyées 
doivent être rincées à l’eau potable. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques 
sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 
minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Cette mousse contient 2 agents actifs biocides (composé de l’ion ammonium quaternaire, 
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5) : 0.41% m/m et N-(3-
aminopropyl)- N-dodécylpropane-1,3-diamine (N° CAS 2372-82-9) : 0.45% m/m). 
UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE 
L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

• Gaines
• Goulottes
• Diffuseurs de VMC
• Caissons
• Ventilation du secteur tertiaire (VMC)
• Bouches de ventilation

• Cassettes de climatisation
• Groupes d’eau glacée
• Echangeurs air/fréon
• Centrales de traitement d’air
• Ventilo-convecteurs 
• Serpentins...

Description

Caractéristiques

Mode d’emploi

Composition

Applications

• Produits 3 en 1 très polyvalent : détergent, dégraissant, désinfectant
• Rinçage facultatif
• Action rapide et sans effort

Avantages produit

SIÈGE : 13 rue des Frères Lumière ECKBOLSHEIM – 67087 STRASBOURG Cedex 2

Tél. 03 88 10 26 10 – Fax 03 88 10 26 46 E–mail : info@fritec.fr – Internet : www.fritec.fr

3 en 13 en 1

1

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut 
éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. - En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir 
hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. 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 respirer les aérosols. Utiliser seulement 
en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de 
protection des yeux, des gants de protection. EN CAS D’INGESTION 
: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas 
d’irritation cutanée : consulter un médecin. Si l’irritation oculaire 
persiste : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien 
ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un 
usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Evacuer tout 
organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de 
la zone à traiter. L’emballage doit être éliminé en tant que déchets 
dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. 
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.TP 2. Date 
d’expiration : voir codage aerosol.

Usage exclusivement professionnel. 

Désignation Conditionnement Etat Prêt à l’emploi Senteur Contact alimentaire Code article

SUPERCOOL1 0,5 l Mousse Oui Neutre Oui 848.831
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