VIRUMOUSS

Mousse désinfectante multiusage
Gamme : Produits d'hygiène

Attention les microbes, mousse qui tue !

Présentation
Mousse désinfectante multiusage, parfumée aux agrumes, VIRUMOUSS nettoie, dégraisse
et désinfecte tout type de surface.

Propriétés
Mousse épaisse, onctueuse et adhérente, VIRUMOUSS désincruste et élimine
les traces de gras, d’encres, de nicotine, de doigts, de pollution, sur toutes les
surfaces lessivables.
Bactéricide, levuricide et virucide, VIRUMOUSS présente une odeur agréable
d’agrumes et laisse une ambiance propre et fraiche.

POINTS FORTS
Formule mousse tout en 1
Nettoyant et désinfectant
Bactéricide, levuricide et virucide
Efficacité prouvée sur
Coronavirus selon la norme
EN14476
Mousse épaisse et adhérente
Tout support
Parfum agrumes

Réglementation :
Produit Biocide TP2.
Type de préparation : générateur d’aérosol (AE).
Substances actives :
- PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0) 1,89 %.
- ADBAC C12-C14 (CAS: 85409-22-9) 0,24 %.
- BIPHENYL-2-OL (CAS : 90-43-7) 0,005 %.
Bactéricide en 15 min, selon la norme EN1276 et EN13697 + A1 en condition de saleté. Testée sur Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Enterococcus hirae.
Levuricide en 15 min selon la norme EN13697 + A1 en condition de saleté. Testée sur Candida albicans.
Virucide en 30 min selon la norme EN14476 + A2 en condition de saleté. Testée sur Noronavirus, Adenovirus, Poliovirus, virus H1N1 et
famille des Coronavirus. Action virucide à 99,9% sur la famille des β-coronavirus : SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 / Covid 19 et MERS.

Utilisateurs
Toutes collectivités, industries, artisanat, milieu médical, restaurants, services de secours, vétérinaires, crêches, hôtels, facility management,
etc.

Mode d'emploi
Bien agiter le boîtier avant usage.
Dans le cas du traitement de larges surfaces, pulvériser directement à 20 cm environ.
Pour les surfaces réduites, pulvériser sur un chiffon (BAL) ou un essuie-tout (BOB 800) et frotter.
Enlever les salissures et excédent de produit à l’aide d’un chiffon propre et doux type C’TOP.
En cas de surface pouvant entrer en contact avec les aliments, un rinçage à l’eau claire est impératif.
Bien essuyer sur les surfaces vitrées.

Conditionnement/Sécurité/Stockage
Aérosol de 500 ml.
Réf. : VIR33735.
Stocker en emballage d’origine bien fermé, à l’abri de l’humidité, du gel et des fortes chaleurs. Récipient sous pression. Ne pas percer ou
brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
A protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à plus de 50°C.
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