
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION 

Spray de solution hydroalcoolique, délicatement 

parfumé, destinée à la désinfection rapide des textiles 

non lavables et toutes autres surfaces. 

Recommandé dans le domaine médical (hôpitaux, 

EPHAD, transports sanitaires, cabinets médicaux ou 

vétérinaires), collectivités, bureaux, lieux publics ou 

domestiques. Idéal pour la désinfection des textiles 

tels que chaises, divans, fauteuils, brancards etc. 

Utilisation adaptée pour la désinfection dans le 

domaine de l’automobile/moto : intérieurs de casques, 

de chaussures et intérieurs de véhicules (siège auto). 

Utilisation sur objet à risque de transmission 

manuportée : poignées de portes, téléphones, 

interrupteurs, matériel informatique (souris, claviers), 

etc. 

Un aérosol permet de traiter jusqu’à 10m². 

MODE D'EMPLOI 

Vaporiser uniformément à 20 cm en couvrant la 

surface à traiter. Laisser sécher le support entièrement 

sans essuyer avant de l’utiliser à nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Sur les surfaces fragiles, faire un essai au préalable.  

 

CONDITIONNEMENT 

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol de 300 mL 
Boîtier aluminium diamètre 53 mm / hauteur 205 mm 
Volume net : 300 mL / Volume nominal : 405 mL 
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Palettisation : 1728 unités – 144 cartons 
 
LEGISLATION 

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Catégorie biocide : TP2, Désinfectant de surfaces. 
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit. Consultez la fiche de données 
de sécurité (FDS), disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles 
d'être modifiés. Photo non contractuelle. 
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ACTIVITÉS DÉSINFECTANTES SELON LES NORMES À 20°C, CONDITION DE PROPRETÉ : 

Normes Souches Conditions 

Bactéricide selon EN 13727 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus 
hirae 

En 30 secondes 

Bactéricide selon EN 13697 En 5 minutes 

Fongicide selon EN 13624 
Candida Albicans et Aspergillus brasiliensis 

En 30 secondes 

Fongicide selon EN 13697 En 15 minutes 

Virucide à spectre limité 
selon EN14476 

Norovirus murin (en 30 secondes), Adénovirus 

(en 30 secondes) et Vacciniavirus (en 2 

minutes) 

En 30 secondes 

et 2 minutes 

H1N1 (grippe A) et Rotavirus En 30 secondes 

Mycobactéricide selon EN 14348 
Mycobacterium avium et Mycobacterium 

terrae (=activité tuberculocide) 
En 5 minutes 

Réf. A22472 SPRAY DESINFECTANT TEXTILES & 
SURFACES 300ML KING DERM’ALPES  

Permet de désinfecter les textiles et toutes autres surfaces. 

 Délicatement parfumé 

 Idéal pour la désinfection des textiles 


