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GÉNÉRAL

Désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcool
- Convient pour désinfecter tous les matériaux résistants à l'eau et à l'alcool (PT2/PT4)
- Convient aussi comme désinfectant pour les mains.
- Ne demande pas de rinçage
- Avec effet virucide, bactéricide, fungicide et levuricide
- Numéro d'autorisation Belgique: BE-REG-00702, Pays-bas: 15666, France: 47220, 
Luxembourg: 370/16/L
- Densité: 0,835 kg/l
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UTILISATION

READY TO USE 5 MIN.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

- Actions préparatoires: nettoyer d'abord soigneusement les surfaces et les matériaux à désinfecter avec un produit de nettoyage 
approprié. Rincez le détergent usagé avec de l'eau propre. Retirez l'excès de liquide.
- Mode d'application: Appliquer le produit sur les surfaces à l'aide d'un spray et maintenir la surface humide pendant le temps 
d'application (5 minutes). Laissez ensuite sécher.
- Dosage prescrit: la quantité nécessaire pour maintenir humide la surface à désinfecter pendant le temps d'exposition (5 minutes)
Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. BOMA décline toute 
responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 
amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxL) 9.2 x 28.3 x 6.4 cm

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

222134
Vapo
9.2 x 28.3 x 6.4 cm
750 g
721 g
5420015508738

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut

6
20 x 29.5 x 20 cm
4500 g

Palette

Quantité par palette 450
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