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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide clair

. MASSE VOLUMIQUE 808 g/l  +/- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE Neutre.

. INFLAMMABILITE Point d'éclair inférieur à 21 °c 

. ODEUR Pin   eucalyptus

. COULEUR Incolore
G  A  Z     P R O P U L S E U R

. Propulseur hydrocarboné 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 5 – HJMJDH - 210293

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Destructeur d'odeurs renfermant des éléments à fonctions :
� Bactéricide (NF EN 1040 et NF EN 1276) 
� Fongicide (NF EN 1275 Candida albicans P.V. 99263/2)

. Décontamination des surfaces par voie aérienne. Pour  professionnels à diffuseur à percussion hors
présence humaine pour locaux fermés. Destructeur puissant, à dispersion instantanée par 

micronisation avec effet turbulent, apporte une action rapide neutralisante contre les molécules à odeurs  désagréables. Par ses 
éléments de composition, combat efficacement les différents types d' odeurs tels que : Odeurs nauséabondes, putrides, 
d'hydrogène sulfuré (H2S), provenant de fermentations des déchets, salissures organiques, détritus en décomposition par les 
bactéries, dans les zones d'entrepôts de poubelles; déchetteries, etc..., odeurs de transpiration, de confinement, dans les salles 
de sports, odeurs de fumée dans les zones fumeurs, salles de réunions, dans les  hôtels, restaurants, collectivités, odeurs de 
vestiaires, de sanitaires, de moisissures, odeurs ammoniacales, d'urines, dans les toilettes, escaliers de sous-sols et accès de 
parking. Apporte une ambiance nouvelle assainie permettant de rendre rapidement aux utilisateurs des locaux à atmosphère 
vicié. Utilisation dans les locaux à usages collectifs ou hospitaliers, maisons de retraite, véhicules de transports sanitaires, 
VSAB, salles mortuaires, compartiments funéraires des véhicules de transfert (décret n° 94941 du 24.10.1994), cabinets 
médicaux et vétérinaires, vestiaires, salles municipales, bureaux, réfectoires, isoloirs.

. Diffusion à percussion hors présence humaine. Pour toute application, veiller avant de percuter l’aérosol, à l'absence de toute source 
d'ignition : (Flamme, cigarette, appareil électrique en fonctionnement), dans le local ou les environs. Fermer portes et fenêtres ou accès 
au local ou compartiment à désinfecter, veiller à l’absence de personnes, animaux, aquarium ou plantes. Placer l’aérosol au centre de la 
pièce ou du compartiment. Enlever le capot de l’aérosol. Percuter l’aérosol en enfonçant complètement le bouton poussoir ( le jet part 
vers le haut, ne pas orienter l’aérosol vers le visage), l’aérosol se vide seul et en totalité. Sortir IMMÉDIATEMENT de la pièce en 
évitant d’inhaler et en refermant la porte. Laisser au contact dans le local fermé pendant 2 à 3 heures. Passé ce délai, aérer la pièce 
complètement avant réutilisation. NOTA : enceintes closes et compartiments de volume inférieur à 7 m3, appuyer sur le bouton 
poussoir sans le percuter à fond et diriger le spray par l’entrebâillement d’une ouverture à raison de 15 à 25 secondes pour 1 m3. 

Valeurs à titre indicatif
Volume net du boîtier aérosol Volume du local
50 ml 2 à 8 m3

150 ml 7 à 25 m3

300 ml 13 à 50 m3

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.

BACTISHOT 
DESTRUCTEUR  D'ODEUR   ASSAINISSEUR avec  FONCTIONS 

BACTERICIDE ET FONGICIDE pour  USAGES  PROFESSIONNELS
en  boîtier  aérosol  à  percussion vidange totale hors présence humaine

Bouton poussoir 
pour aérosol à 

percussion 
vidange totale 
hors présence 

humaine


