INFORMATION TECHNIQUE
Désinfectant, bactéricide, virucide,
levuricide et fongicide alimentaire
(concentré)

3

Description
Permet la décontamination des systèmes de climatisation. Détruit les mauvaises
odeurs en stoppant la prolifération des micro-organismes. SANICOOL 3 est un
bactéricide de contact.

Caractéristiques
• Bactéricide en condition de saleté à 1% selon la norme EN 1276 et EN 13697,
en 5 minutes à 30°C.
• Levuricide en condition de saleté à 2% selon la norme EN 1650 et EN 13697, en
15 minutes à 30°C.
• Fongicide en condition de saleté à 3% selon la norme EN 1650 et EN 13697, en
15 minutes à 30°C.
• Virucide en condition de saleté à 5% selon la norme EN 14476+A2, en 15
minutes à 20°C.
Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus. pH en dilution adapté au matériel
et surfaces de cuisine.
Numéro d’inventaire SIMMBAD : 63553

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

DANGER
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des
yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: Rincer
la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau [ou se doucher].
EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur
et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
respirer. 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. Recueillir le
produit répandu. Garder sous clef. Eliminer le contenu/
récipient conformément aux réglementations locales.

Mode d’emploi
A utiliser en bain ou en pulvérisation à la dilution de 1 à 5 %. Laisser agir puis rincer.

Composition
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYL-AMMONIUM N° CAS 7173-51-5 ;
45.00 g/kg ; TP 4

Avantages produit
• Détruit les mauvaises odeurs
• Stoppe la prolifération des micro-organismes

Usage strictement professionnel.

Désignation

Conditionnement

Etat

Concentré : taux de dilution

Contact alimentaire

Code article

SANICOOL3

5l

Liquide

1 à 5%

Oui

848805
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• 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

