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n Pour les surfaces  : Pulvériser uniformément à 20 cm du 
support sur une surface préalablement nettoyée. Etaler à 
l’aide d’une PROFIBRE, laisser agir 15 min. Pour les surfaces 
en contact avec les denrées alimentaires, un rinçage soi-
gneux à l’eau potable est obligatoire. n Pour l’atmosphère : 
pulvériser 20 secondes par tranche de 100 m3 en veillant à 
bien répartir le produit par un déplacement physique dans 
la pièce lors de la pulvérisation. Sortir de la pièce et fermer 
la porte. Laisser agir 15 min puis ventiler la pièce avant une 
remise en service. n Dangereux. Respecter les précautions 
d’emploi. n  Utiliser les biocides avec précautions. Avant 
toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concer-
nant le produit. 

n Aspect : liquide fluide incolore. 
n Parfum : mentholé. 
n Dénsité : 0,79. 
n Produit à usage biocide  : TP02/04. Substances actives 
biocides  : éthanol (CAS n° 64-17-5) à 95,81  % (m/m) et 
Chlorure de didécyldimethylammonium (CAS n°7173-51-5) 
à 0,845 % (m/m).

CONDITIONNEMENTS : MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Formule innovante permettant une désinfection de l’air 
ambiant et des surfaces en 1 action.
n Utilisation facile grâce à son format aérosol.
n Élimine, à la source, les mauvaises odeurs en stoppant 
la prolifération des micro-organismes.
n Laisse une agréable odeur mentholée.
PROTECTION : 
n DÉSINFECTANT : 
en conditions de saletés à 20°C :
• Bactéricide selon EN 1276, EN13697 et 13727 en 5 min.
• Fongicide selon EN1650, EN13697 et EN13624 en 15 min.
• Actif sur les virus enveloppés selon la norme EN14476 
en 15 min.
n Ne tache pas les supports.
CONSEIL : 
n Particulièrement adapté pour traiter les grands vo-
lumes.
n Désinfectant de l’atmosphère : écoles, réfectoires, 
véhicules, ambulances, chambres de malade, cabinets 
médicaux, laboratoires, salles de soins et d’attente, ves-
tiaires, sanitaires, salles de réunion, halls de stockage de 
linge souillé (maisons de retraite, ...), ...
n Décontamination des surfaces : tables, objets, matériel 
de coiffure, mobilier, sols, tapis, paillasses, poignées de 
portes, toilettes, baignoires, …
n Désinfection des chambres froides, réfrigérateurs, cui-
sines collectives, plans de travail et des transports des 
denrées alimentaires.

PROCIDE
AERO  

DÉSINFECTION  
ET DÉCONTAMINATION

ACTION
• Désinfecter

DÉSINFECTANT D’ATMOSPHÈRE ET SURFACES 
BACTÉRICIDE – FONGICIDE - ACTIF SUR LES VIRUS ENVELOPPÉS

Aérosol 
750 ml

IR :

n PROFIBRE n MAGIC FIBRE n MEMO FIBRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :


