
• Formulé pour être compatible avec tous types de matériaux.
• Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une 
opération simultanée.
• Spectre antimicrobien large.
• Le pulvérisateur de mousse permet une meilleure adhérence aux 
surfaces à traiter.
• Produit prêt à l’emploi.
• Efficacité démontrée sur bactéries, moisissures et virus enveloppés 
isolées de l’environnement domestique, professionnel et hospitalier

SPRAY DESINFECTANT POUR
SURFACES DE CONTACT, 
MATERIEL & ACCESSOIRES

INDICATIONS
 
Spray désinfectant, destiné à la désinfection des surfaces de contact (comptoirs, tables, 
plan de travail, bureaux, chaises…), matériel (appareils électroménagers…) et accessoires 
(poignées de portes et/ou fenêtres, interrupteurs, claviers d’ordinateurs partagés…).

CARACTÉRISTIQUES

• Solution liquide, aqueuse, moussante, de couleur bleue et d’odeur caractéristique.
• pH du produit : 9,6
• Densité : 1,005
• Sèche en moins de 5 min.

COMPOSITION
 
AQUA (WATER), BENZALKONIUM CHLORIDE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, 
SOLVANT, COLORANT, FRAGRANS

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 

Actif sur : Bactéries, Mycobactéries, Levures, Moisissures et Virus.  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

• Produit d'usage externe. 
• Ne pas avaler. 
• Conserver hors de portée des enfants. 
• Porter des gants appropriés. 
• Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 

D É S  2  M I N
P

R
Ê T  À  L ' E M P L

O

I



Pour plus d’informations, prière de nous contacter sur : 
Adresse: V 73, M’HAMID 9, MARRAKECH
T: +212 (0) 5 24 36 06 55 - M : +212 (0) 6 61 26 83 84
www.labo-therapia.com - Email : contact.therapia@gmail.com

CONDITIONNEMENT

• Un carton de 34 flacons de 1 litre
Réf. FSK58

MODE D'EMPLOI

• Solution prête à l’emploi. 
• S'utilise sans dilution. 
• Pulvériser la solution désinfectante directement sur 
la surface à traiter ou de préférence sur un non-tissé 
et essuyer. 
• Il est nécessaire de bien répartir le produit. Laisser agir 
5 à 15 minutes en fonction de l’efficacité antimicrobienne recherchée. 
• Ne pas rincer.

MANIPULATION & STOCKAGE 

• Conserver le récipient bien fermé.
• Conserver UNIQUEMENT dans l'emballage d'origine.
• Stocker entre 5°C et 35°C dans un endroit sec, bien ventilé.
• Ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur l'emballage.
• Ne pas réutiliser l’emballage. 
• Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions 
d'usage. 
• Eviter le rejet dans l'environnement.


