Expert de l’étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE
RUBSON Air Sain Désinfectant Air & surfaces
en Spray
•
•

Elimine 99,9% des bactéries
Elimine les mauvaises odeurs

DESCRIPTION
Formule

Rubson spray désinfectant est un nettoyant/désinfectant spécialement conçu
pour le traitement antibactérien. Sa formule active agit efficacement contre les
microbes, les bactéries et les champignons présents dans l’air et sur les surfaces.
Son action désodorisante neutralise et élimine les mauvaises odeurs en laissant
un agréable parfum de menthe et d’eucalyptus.

•

Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 au ou
sur le site http://mymsds.henkel.com

Destinations

Désinfectant pour les objets et les surfaces. Il élimine les bactéries, les légionelles
et les champignons des surfaces, des objets contaminés des systèmes de
climatisation (systèmes split, ventilo-convecteurs, filtres, déshumidificateurs,
ventilateurs et diffuseurs, canaux de distribution d'air, systèmes ventilés). Il
neutralise les mauvaises odeurs provenant des micro-organismes agissant
spécifiquement sur les substrats responsables, désinfectant et rafraîchissant
immédiatement l'environnement, les objets et les surfaces avec un parfum agréable
et délicat.
Il permet une désinfection rapide des environnements très fréquentés pouvant
compromettre la qualité de l’hygiène : bureaux, salles d'attente, environnements
domestiques (salles de bain, chambres, toilettes, cuisines), gymnases, industries,
voitures, camping-cars, bus, véhicules publics En même temps, il neutralise tout
type d'odeur désagréable, comme celles provenant de la fumée et des animaux de
compagnie.
Mise en œuvre

Pour désinfecter et rafraîchir l’environnement : vaporisez le produit au centre de la
pièce, le long des murs d'enceinte ou directement sur les rideaux pour éliminer les
odeurs désagréables et la fumée.
Pour désinfecter divers objets et surfaces lavables : pulvériser le produit à 15-20 cm
jusqu'à les couvrir avec un voile mince. Laissez agir pendant 15 minutes, puis retirez
la saleté avec un chiffon propre.
Pour désinfecter les systèmes de climatisation : secouer l’aérosol avant utilisation et
pulvériser à 15-20 cm de distance et attendre environ 15 minutes (laissez-le pendant
60 minutes en cas de légionellose).
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CARACTERISTIQUES
L'action antibactérienne de RUBSON Spray désinfectant Multi-usages a été vérifiée avec les méthodes de contrôle
européennes : EN 1040, EN 1276, CEN pr EN 13697. Désinfectants non destinés à l’application directe sur des êtres
humains ou des animaux.
- Détruit 99,9% des bactéries
- Elimine les mauvaises odeurs (fumée, cigarettes, animaux de compagnie, cuisine, renfermée etc…)
- Peut traiter jusqu’à un volume de 50 m3
- Agit en 15 minutes*
- Efficace sur large spectre de micro- organismes & virus types Herpès et grippe.
*Il est conseillé de ne pas rester dans l’endroit traité pendant ce laps de temps

Stockage
12 mois dans un endroit sec ; ne pas exposer à la chaleur.

Conditionnement
Spray en 150 ml

Ce document contient des informations basées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné
la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations,
et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque
usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des
recommandations d’utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du
présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A.S
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
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