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AÉROSOL DÉCONTAMINANT, DÉSODORISANT Gros débit

► APPLICATIONS
Traitement de l’air et des surfaces.  
Décontaminant systèmes de climatisation.
Aérosol gros débit pour traitement de choc avec une action immédiate et persistante sur les grands volumes infectés.  
Détruit les odeurs nauséabondes liées aux fermentations, telles que H2S et ammoniaque, en agissant avec leurs molécules.  
Parfum sélectionné à partir de substances isolées de végétaux, réodorant, avec effet rémanent durant plusieurs jours et ayant 
des vertus aromathérapeutiques. Effet rémanent. Prévient de la recontamination. Parfum pamplemousse.

PRODUIT DOUBLE ACTION. AGIT VITE, EFFICACEMENT et DURABLEMENT 
► DÉCONTAMINANT 

Destiné à la décontamination de grands volumes et leurs surfaces par retombées aérosols.  L’utilisation régulière des aérosols 
permet d’éviter la formation de mauvaises odeurs, tout en maintenant une bonne qualité de l’air. 
Permet la décontamination des systèmes de réfrigération - climatisation (ailettes des évaporateurs, filtres, bacs de condensats), 
des réseaux aérauliques (VMC...).  
La décontamination efficace des échangeurs à ailettes est une priorité pour un rendement optimal des installations de 
réfrigération et de conditionnement d’air et contribue à l’augmentation de la durée de vie des équipements. 

► DÉSODORISANT 

L’action désodorisante est d’autant plus efficace que le produit est pulvérisé en microgouttelettes, celles-ci entrent ainsi plus 
facilement en contact avec les molécules malodorantes. Parfume durablement. Les notes disponibles ont été sélectionnées à 
partir de substances odorantes isolées au départ de végétaux. Ces parfums sont reconnus pour leurs facultés dans la lutte contre 
les mauvaises odeurs et pour leurs vertus en termes d’aromathérapie. Alors que la majorité des parfums de nature synthétique 
ou chimique subissent une dégradation à plus ou moins court terme, les composés mis en œuvre dans persistent plusieurs jours. 
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► PRODUIT À GRAND DÉBIT 
Produit de « contact ». Il est donc nécessaire d’avoir une pulvérisation avec un effet mécanique important qui permette 
d’atteindre l’ensemble des surfaces à traiter. Le débit des aérosols 2650 permet un traitement de choc avec un impact 
immédiat. 
Caractéristiques typiques des pulvérisateurs pour un aérosol de 650 mL de capacité et un taux de remplissage de 500 mL : 

➢ Temps de vidange en 1 impulsion à 10°C : 28 sec.
➢ Temps de vidange en 1 impulsion à 20°C : 24 sec.
➢ Temps de vidange en 1 impulsion à 30°C : 19 sec.

Permet de traiter un volume de 80 m3 pour une impulsion de 1 seconde à 25°C, sans débit d’air.

AÉROSOL TRAITEMENT SYSTÈMES DE CLIMATISATION A TRIPLE EFFETS 
Décollement et désincrustant des poussières par effet mécanique, 

décontaminant et désodorisant
► PRODUIT DE SÉCURITÉ 

Les désodorisants conditionnés avec un gaz propulseur ou un co-solvant « extrêmement inflammable », représentent un risque 
majeur en ambiances confinées. D’autant plus, que l’habitude veut que l’on tienne les espaces parfaitement clos lors des 
traitements. L’aérosol offre une sécurité maximum lors de son utilisation ou de son stockage. 

► DOMAINES D’UTILISATION ET MODE D’EMPLOI ASSOCIÉ 

PROPULSEUR ININFLAMMABLE  
GARANTI SANS BUTANE PROPANE  

SÉCURITÉ ACCRUE LORS DU STOCKAGE  
ET POUR UNE UTILISATION EN ESPACES CONFINÉS
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► CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES  

AÉROSOL TRAITEMENT CLIMATISATION AUTOMOBILE, DOUBLE ACTION

► APPLICATIONS
Décontaminant de surface, à effet persistant, permettant le traitement immédiat, par pulvérisation de grands volumes pollués. 
Effet rémanent. Prévient de la recontamination. 

PRODUIT DOUBLE ACTION. AGIT VITE, EFFICACEMENT ET DURABLEMENT
  

► DÉCONTAMINANT 

Destiné à la décontamination des systèmes de réfrigération - climatisation (ailettes des évaporateurs, filtres, bacs de 
condensats), des réseaux aérauliques (VMC...), des surfaces.  
L’utilisation régulière des aérosols permet d’éviter la formation de mauvaises odeurs, tout en maintenant une bonne qualité de 
l’air.  
La décontamination efficace des échangeurs à ailettes est une priorité pour un rendement optimal des installations de 
réfrigération et de conditionnement d’air et contribue à l’augmentation de la durée de vie des équipements.

► DÉSODORISANT 

L’action désodorisante est d’autant plus efficace que le produit est pulvérisé en microgouttelettes, celles-ci entrent ainsi plus 
facilement en contact avec les molécules malodorantes.  
Parfume durablement. Les notes disponibles ont été sélectionnées à partir de substances odorantes isolées au départ de 
végétaux. Ces parfums sont reconnus pour leurs facultés dans la lutte contre les mauvaises odeurs et pour leurs vertus en termes 
d’aromathérapie. Alors que la majorité des parfums de nature synthétique ou chimique subissent une dégradation à plus ou 
moins court terme, les composés mis en œuvre persistent plusieurs jours. 
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► PRODUIT À HAUTE DIFFUSION 
Décontaminant de « contact ».  
Facile d’utilisation, sa présentation sous forme de système gazeux à haute diffusion permet un traitement complet avec action et 
impact immédiats dans l’ensemble des éléments. La haute diffusion évite colmatages et dysfonctionnements. Par ailleurs, il est 
équipé d’un ensemble Power-jet qui permet l’utilisation de l’aérosol sur les prises d’air difficiles d’accès.  

► PRODUIT DE SÉCURITÉ 
Les désodorisants conditionnés avec un gaz propulseur ou un co-solvant « extrêmement inflammable », représentent un risque 
majeur en ambiances confinées. D’autant plus, que l’habitude veut que l’on tienne les espaces parfaitement clos lors des 
traitements. Il offre une sécurité maximum lors de son utilisation ou de son stockage. 

► DOMAINES D’UTILISATION ET MODE D’EMPLOI ASSOCIÉ  

► CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES

Pulvériser sur ventilateur

Pulvériser dans la gaine d’air


