
Usage Biocide:        TP3

AMM: Néant

Composition:
Voir FDS

Classement et Toxicité

Equipement de protection

Utiliser les produits biocides 
avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant 
ce produit. 

FDS disponible sur:
www.antiparasitaire-bretagne.com

DESODOR FOGGER

ACTION : 
Bactéricide unidose 
Destructeur d’odeur 

Assainisseur d’air bactéricide unidose – Aérosol percutant —
Conforme à la réglementation AFNOR 72-151, spectre 5 
Efficace sur H1N1 ( grippe A) en 30 minutes à 20 °C selon EN 
14476. Protège de la contagion des microbes : Bacille pyocyanique, 
colibacille, staphylocoque doré, entérocoque (streptocoque fécal), 
mycobactérium smegmatis.  Procédé qui évite l’emploi d’atomiseurs 
électriques, tributaires de prises de courant. Détruit odeurs putrides, 
miasmes, microbes. 

DOSAGE et MODE D'EMPLOI 
Utilisation dans les cabinets médicaux, les maisons de retraite, les 
hôpitaux, les ambulances, les transports sanitaires, les isoloirs avant 
et après les élections, entreprises de pompes funèbres, pompiers. 
Permet de détruite les odeurs nauséabondes dans les locaux à 
usage d’habitation avant une relocation, les locaux à poubelles. 
Enlever le capuchon de la bombe. Percuter fortement le poussoir 
contre un mur (pour qu’il se bloque en position débit). Sortir de la 
pièce immédiatement. Le gaz se libère automatiquement en totalité.

1 aérosol traite 50 m3 
2 aérosols pour 50 m3 en période d’épidémie 

PRECAUTIONS 
Extrêmement inflammable 
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles 
- Ne pas fumer. 
- Conserver hors de portée des enfants. 
- Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à 
ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
- Ne pas percer ou brûler même après usage. 
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
- Ne pas respirer les aérosols. 
- En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l'emballage ou l'étiquette. 
- Conserver seulement en zones bien ventilées. Ne pas utiliser pour 
un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
- Ne pas surdoser. 


