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FICHE TECHNIQUE
REF : 1557NF

ASSAINISSANT BACTERICIDE DE CONTACT AEROSOL
1. Destination
1557NF est indispensable en collectivités : Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, écoles, vestiaires sportifs et
d’usines, salles de réunion, hôtels, foyers, magasins, salles de vote, transport en commun, ambulances, VSAB, taxis,
loueurs d’automobiles …
Contient : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS N° 7173-51-5) : 0.26 % m/m
Produit à usage professionnel.

2. Propriétés
De part sa composition, 1557NF est un excellent neutralisant d’odeurs.
1557NF a une activité bactéricide très importante ainsi qu’une rapide activité germicide.
1557NF est conforme aux normes AFNOR NFT 72151 (NF EN 1040) et AFNOR NFT 72190 sur : Escherichia coli,
Mycobacterium smegmatis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ; NF 72171 (bactéricide eau dure et
protéines) ; NF 72200 (fongicide) ; EN 1276 (Norme européenne bactéricide)
Fongicide : Aspergillus versicolor – Cladosporium cladosporioides – Candida albicans – Penicillium verrucosum.
Action virucide par rapport à la norme NFT 72150 sur les virus suivants : Maladie de Newcastle – Virus vaccinal – Virus
grippal PR8.

3. Mode d'emploi
Evacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter. Fermer les issues du
local à traiter, retirer le capot, enfoncer la languette à fond et placer l’aérosol au centre du volume (maxi 300 m²). Pour
des locaux moins importants, une utilisation séquentielle de l’aérosol est possible.
Laisser agir 15 à 60 minutes puis bien aérer. Bien ventiler après usage. Attendre 2 heures avant de réintégrer les locaux
et aérer. Gaz propulseur ininflammable.

4. Caractéristiques
Aspect : Liquide
Parfum : Bouquet
Densité : 0.8
Point éclair : 23° C

5. Stockage et étiquetage
Récipient sous pression à protéger contre les rayons solaires. 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. Conserver à
l’écart de toute flamme ou sources d’étincelles ou source d’ignition – Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas mélanger à d’autres substances. Ne pas pulvériser près des yeux et du visage. Ne pas utiliser pour un usage
autre que celui pour lequel il est destiné.
F – Facilement inflammable
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Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

