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AMBIANCE

Bactéricide et fongicide.

Parfum agréable.

Multi usages : cuisine, literies, tapis, moquettes...

Elimine les odeurs et rafraichit l'air.

Désodorisant 

bactéricide menthe

CONDITIONNEMENT 

Aérosol 750 ml 

12 x 750 ml  

MODE D'EMPLOI 

Bien agiter avant l'emploi. 

Vaporiser vers le haut et le centre de 

la pièce. 5 secondes suffisent pour une 

pièce d'environ 50 m².

Mode : manuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Conserver dans un endroit frais, à l'abri 

de l'humidité et de la chaleur.     

COMPOSITION 

Substances actives biocides : 

formaldéhyde (n° CAS : 50-00-0) = 0,47 

g/l ; propane-2-om (n° CAS : 67-63-0) = 

37,33 g/l.

TP2

NORMES DESINFECTANTES 

Conforme aux normes bactéricides EN 

1276 (spectre 4 - 76% - 20°C - 5 min) et 

NFT 72-300 (Escherichia coli et 

Salmonella Typhimurium - 50% - 5 min 

- 20°C).

Conforme à la norme fongicide EN 

1275 (Candida Albicans et Aspergillus 

Niger - 76% - 20°C - 5 min).

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide fluide 

Parfum : menthe fraîche 

Densité : < 1 

Solubilité : insoluble dans l'eau 

Stabilité : Ce mélange est stable aux 

conditions de manipulation et de 

stockage recommandées. Exposée à 

des températures élevées, la 

préparation peut dégager des produits 

de décomposition dangereux, tels que 

monoxyde et dioxyde de carbone, 

fumée, oxyde d'azote. Tout appareil 

susceptible de produire une flamme ou 

de porter à haute température une 

surface métallique (brûleurs, arcs 

électriques, fours...) sera banni des 

locaux.           

LEGISLATION 

Extrêmement inflammable.

Conserver à l'écart de toute flamme ou 

source d'étincelles - Ne pas fumer. 

Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas d'ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui 

montrer l'emballage ou l'étiquette. 

Récipient sous pression. A protéger 

contre les rayons solaires et à ne pas 

exposer à une température supérieure 

à 50°C. Ne pas percer ou brûler même 

après usage. Ne pas vaporiser vers une 

flamme ou un corps incandescent. 

Utiliser seulement dans des zones bien 

ventilées. Ne pas utiliser pour un usage 

autre que celui pour lequel le produit 

est destiné. Utiliser et conserver 

seulement en zones bien ventilées. Ne 

pas pulvériser de façon prolongée. Ne 

pas respirer les aérosols. Eliminer 

l'emballage conformément aux 

prescriptions du réglement municipal 

d'élimination des déchets.  

N° d'urgence : Centre Anti Poison de 

Nancy 03 83 32 36 36 

www.centres-antipoison.net/ 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.diese-fds.com 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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