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ANIOSPRAY 29 

Désinfectant de contact 
A pulvériser (ou nébuliser) sur surfaces propres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  INDICATION :                  
Désinfection rapide et complète du matériel et des surfaces après un nettoyage avec un 
détergent désinfectant 

  CARACTERISTIQUES :           

• Produit prêt à l'emploi. 
• Solution limpide incolore. 
• pH à +20°C : env. 5,5. 
• Pourcentage d'éthanol : 29% v/v. 
• Point d'éclair : +33°C. 
• Produit testé selon APAVE 
• Utilisable dans les pulvérisations manuels   ou à pression préalable. 

  UTILISATION :             
• Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant 
• Pulvériser un film uniforme sur les surfaces à désinfecter (murs, sols, etc…) 
• Laisser la pièce fermée (porte et fenêtres) pendant 15 minutes minimum (il est 
préférable d'attendre 30 minutes et d'aérer si possible avant réutilisation). 
• Peut aussi s’appliquer par nébulisation. Laisser dans ce cas agir pendant 2 heures environ 

• Formulé sans aldéhyde, sans 
colorant ni substance parfumante 
(meilleure tolérance respiratoire) 
 
• Large spectre antimicrobien 
(B.K., HIV-1, HBV et Rotavirus) 
 
• Large compatibilité avec tout 
type de matériaux et dispositifs 
 
• Ne laisse ni trace au séchage, ni 
film gras après pulvérisation 
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ACTIF SUR NORMES TEMPS DE CONTACT 

BACTERIES 
EN 1040, EN 1276 
SARM (EN 13727) 

NF T 72-171 
5 MINUTES 

MYCOBACTERIES M. TUBERCULOSIS (B.K.) 5 MINUTES 

LEVURES / 
MOISISSURES 

EN 1275 (C. albicans) 
T 72-301 (A. niger, A. 

fumigatus) 
15 MINUTES 

VIRUS 

HIV-1, HBV, 
BVDV (virus-modèle HCV), 
Influenzavirus (H1N1, H5N1) 

Rotavirus 

 

5 MINUTES 

 

15 MINUTES 

Tableau détaillé d’efficacité microbienne disponible sur demande 

 
  COMPOSITION :            

Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, éthanol, acide 
glycolique. 

 

  PRECAUTIONS D’EMPLOI :          

Inflammable - respectez les précautions d’emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et 
ses adaptations). Stockage entre +5°C et +25°C. 

 

  CONDITIONNEMENT :           

Bidon de 5 litres 
Carton de 4 x 5 litres 
Réf : DE008 
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