
 

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex 

Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21 
www.hygiene-et-nature.com 

ONE SHOT BACTERICIDE  

Bactéricide fongicide auto-diffuseur 

 Assainissant d’atmosphère : désinfecte et désodorise les pièces traitées 

 Action sur les bactéries, levures et moisissures 

 Conforme aux normes EN 1276 et  EN 1650.  

 Efficace sur virus H1N1 suivant EN14476 

APPLICATION 
ONE SHOT BACTERICIDE est un assainissant d’atmosphère à activité bactéricide et levuricide conformément 
aux normes EN1276 et EN1650.  
Il est efficace sur virus H1N1 suivant EN 14476.  
Il arrête la prolifération des micro-organismes, désodorise et élimine les mauvaises odeurs en les attaquant  
à leur source : action sur les bactéries, levures et moisissures.  
Produit non mouillant.  

MODE D’EMPLOI  
 Fermer les portes et fenêtres. 
 Bien agiter l’aérosol et le positionner dans la pièce à traiter.  
 Actionner le bouton poussoir. Laisser l’aérosol se vider dans la pièce. 
 Laisser agir une nuit si possible mais au minimum, 2 heures. 
 Bien ventiler après usage. 
Le contenu d’un aérosol permet de traiter un volume de 90 m

3 
environ. 

CARACTERISTIQUES 
Equipé d’un capot diffuseur.   Contient un gaz à effet de serre fluoré : le HFC-134a 
Boitier métallique d’aérosol : 210 ml            Pression à 20°C : 4,5 à 5,5 bars  
Contenu : 150 ml                              Poids de l’aérosol : 197 g   Poids du carton de 12 aérosols : 2,36 kg   

PRÉCAUTIONS 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
Craint le gel.  
Inflammable.  
Réservé à usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Carton de 12 aérosols   Référence : 0400030     
Unité de conditionnement (U.C.) :      Aérosol 
Nbre U.C./carton : 12                                         
Nbre cartons/couche :  24                                      
Nbre couches/palette :    7                                
Nbre cartons/palette : 168                                      
Nbre U.C./palette : 2016                           
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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