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BACTIMOUSSE
MOUSSE  NETTOYANTE BACTÉRICIDE FONGICIDE VIRUCIDE

de CONTACT à USAGES PROFESSIONNELS

^ 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T     A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide.
. MASSE VOLUMIQUE 1025 +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Alcaline.
. PH 12,10
. TENSION SUPERFICIELLE 28 dyne/cm
. ODEUR Peu perceptible
. COULEUR Incolore

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions 
internationales pour la protection de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Mousse à actions : nettoyante, dégraissante, désodorisante avec fonction désinfectante : bactéricide,
fongicide, virucide. Ne renferme pas de formol, ni autres dér ivés d’aldéhydes. 
. Prête à l' emploi : portatif, permet des interventions rapides localisées sur des moyennes et petites surfaces, 
matériels. Ne raye pas les surfaces. Polyvalente, multi surfaces : inox, chromes, faïences, céramique, 
carrelage, boiseries, matériaux stratifiés, alliages légers, aluminium, surfaces métalliques, matières plastiques, 
surfaces peintes ou vitrées, etc.... Mousse active, à action rapide, économique, ne coule pas même sur 
surfaces verticales, permet de visualiser l’endroit d’application et d’assurer le temps de contact nécessaire à la 
désinfection. Nettoie, désodorise, assainit en profondeur toutes les surfaces lessivables (locaux sanitaires, éviers, 
poignées de portes, rampes d’escaliers dans les collectivités pour l’hygiène des surfaces.
En industrie agro-alimentaire, cuisine, restauration, s’inscrit dans les procédures, plan d’hygiène méthode 
H.A.C.C.P. lors d’interventions localisées de dépannages sur des matériels pour la remise en conformité de 
propreté de la zone d’intervention ou pour l’hygiène des petits matériels et surfaces lorsqu’une procédure 
nécessitant la préparation de solution de nettoyage désinfection et un matériel d’application n’est pas envisageable.

. Bien agiter l' aérosol. Utilisation : MULTI POSITIONS. Appliquer une fine couche 
uniforme de mousse active à 20 cm de la surface. Temps de contact : 5 à 10 

minutes minimum sur les surfaces pour opération de désinfection plus complète
. Selon le cas terminer par le passage d' une raclette, chiffon ou lingette humide à usage 
unique ou d'une lavette ou éponge humide ou terminer par un rinçage à l'eau potable 
pour surfaces pouvant se trouver au contact des aliments.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que 
les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


