
INFORMATION TECHNIQUE

Assainisseur / Décontaminant des 
systèmes de climatisation

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.

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 5 à 10 secondes 
permet de traiter 30 m³.

Usage Biocide TP 02
PROPIONATE DE N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL) AMMONIUM 1.34 
g/kg GLUTARAL 0.95 g/kg

•  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...

Description

Mode d’emploi

Composition

Applications
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Aérosol extrêmement inflammable Récipient sous pression : 
peut éclater sous l’effet de la chaleur. Peut provoquer une 
allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. 
Peut provoquer somnolence ou vertiges. Ne pas vaporiser 
sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. 
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de 
respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une 
protection auditive EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
abondamment 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. Si 
l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
Informations relatives à l’usage des biocides : « Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Usage exclusivement professionnel. 

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

SANICOOL1 0,5 l Liquide Oui Chlorophylle Oui 848.801

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

Avantages produit

•  Décontamine les systèmes de climatisation et réfrigération 
•  Bactéricide (condition de propreté) testée selon norme NF EN 1040 v/v – 5min
•  Bactéricide (en présence de substance interférentes) testée selon norme NF 

EN 1276 – 5min et sur legionella pneumophila CIP 103854 T testée selon norme 
NFT 72.301 – 5min

•  Fongicide (condition de propreté) testée selon norme NF EN 1275 en 15 mi-
nutes sur germe test candida albicans IP 4872 et aspergillus niger IP 1431.83
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