
DESODAEX

Désinfectant  
désodorisant réodorant

• DESCRIPTION

Désinfectant de surface, à effet persistant, permettant le traitement immédiat, par pulvérisation, de 
grands volumes pollués. Élimine toutes les odeurs désagréables ou persistantes en un temps record. 
Effet durable et rémanent. Prévient de la recontamination.
Grâce à son système de diffusion longue portée (jusqu’à 4 mètres), il met d’assainir l’atmosphère en 
quelques secondes dans tous types de locaux : E.R.P. (Etablissements Recevant le Public), collectivités, 
hôtellerie, salles de séminaire, grandes surfaces, saunas, hammams, centres de thalassothérapie, 
vestiaires, caravaning, installations sanitaires, toilettes, pompes à chaleur, climatisations…
Bactéricide, fongicide, qui satisfait aux normes :
- BACTERICIDE NF EN1276 en 5 minutes de contact à 20°C, testée sur : Pseudomonas aeruginosa – 
Escherichia coli – Staphylococcus aureus – Enterococcus hirae.
- FONGICIDE NF EN1275 en 15 minutes de contact à 20°C, testée sur Candida albicans, Aspergillus niger.

Réservé à l’usage des professionnels.

Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :
- Formulation en base alcoolique
- Densité : 0,8
- Point éclair = 14°C
- Parfum : Bonbon acidulé

• MODE D’EMPLOI

Agiter l’aérosol avant utilisation. Utiliser tête en haut, en procédant par de brèves pulvérisations. Une
simple pression permet de traiter un espace de 25m².
Ne pas pulvériser ou saturer les locaux en présence de personnes, d’animaux ou de denrées 
alimentaires non hermétiquement emballées. Pour les climatisations, pulvériser brièvement à 
15 - 20 cm des surfaces à traiter, appareil hors tension. Attendre 5 min avant de remettre le matériel 
sous tension.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression  : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une 
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas 
respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure 
à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Date 
d’expiration : 2 ans.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. TP 2 - type de préparation : générateur d’aérosol prêt à l’emploi (AE).
Etiquetage : DANGER, GHS02 ;
Contient : Chlorure de didécyldiméthylammonium (cas n° 7173-51-5) : 0.32 % m/m.
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (cas n° 2372-82-9) : 0.41% m/m.
Code douanier : 3808 94 10

CONDITIONNEMENTS

Réf : DDR080 
Aérosol - 12 x 650 ml  
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


