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One Shot

DÉSINFECTION
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MODES D’EMPLOI

Bien agiter avant utilisation. Positionner 
l’aérosol au centre de la pièce à traiter. Fermer 
les fenêtres. Enlever le bouchon, retirer la 
languette de sécurité, actionner le bouton 
poussoir ou visser le diffuseur pour laisser 
l’aérosol se vider dans la pièce et agir pendant 
30 minutes minimum. 
Bien ventiler après usage. Un aérosol permet 
de traiter 30 à 40 m3.

DOMAINES D’APPLICATION

Informatique

Bureautique

Points de ventes

RÉFÉRENCE PRODUIT : ST0301

CONTENANCE :
150ml 

DIMENSIONS DU PRODUIT :
Ø 52 x 105 mm

Code douane :
3307490010

Poids Brut : 0,196 kg Poids Net : 0,140 Kg

Etiquette : FR / EN / DE 

Carton de 12 unités
Palette de 60 cartons

Le désinfectant one-shot traite les pièces et 
surfaces qui nécessitent un assainissement et 
décontamination optimale pour un 
environnement sain et accueillant, dépourvu de 
bactéries, de champignons et de virus.
Arrête la prolifération des micro-organismes. 
Désodorise, élimine les mauvaises odeurs en les 
attaquant à leur source : produit assurant une 
action sur les virus, bactéries, levures et 
moisissures. 
Convient pour toutes les surfaces nécessitant 
une propreté impeccable et pour les problèmes 
de désinfection ambiante. 
Convient également aux hôtels, salle de 
réunion, collectivités, aux entreprises de 
location de chaussures (Ski, bowling, …)
Ses propriétés peuvent également être mises à 
profit pour la désinfection des systèmes de 
climatisation automobile.
Répond aux normes :
Virucide EN14476 (temps de contact 5 min) 
Bactéricide EN1650 (temps de contact 15 min)
Fongicide EN1276 (temps de contact 5 min)
Efficace sur H1N1 (temps de contact 15 sec)

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS

Existe en version
DESINFECTANT DE 

SURFACE 
en 500ML

Réf : ST0300


