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Bactéricide EN1276 en 5 min à 10%

Fongicide EN1275 en 15min  à 6%

Sporicide EN14437 en 30 min à 80%

Virucide EN14476 en 5 min (Poliovirus) à 50%

Virucide EN14476+A2 en 30s (virus enveloppés, coronavirus, H1N1…) Virucide EN14476+A2 en 30s (virus enveloppés, coronavirus, H1N1…) 

à 97% (norme passée et obtenue pour la désinfection instantanée 
identique aux lotions et gels hydroalcooliques)

CONFORME AUX NORMES :

Conserver hors de portée des enfants. A conserver à l'abri de la 
lumière et de la chaleur. Fiche de données de sécurité disponible 
sur demande.
Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut 
dégager des gaz (acide hypochloreux). Risque de corrosion des 
métaux.
UtiliserUtiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas 
utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 
prévu.
Type de préparation : Autres liquides destinés à être utilisés sans 
dilution (AL)
Produit à un usage domestique et professionnel. 
TP2, TP3 et TP4 TP2, TP3 et TP4 
Substance active biocide: Active chlorine generated from 
sodium chloride by electrolysis CAS 7790-92-3 : 0.05 % m/m.
Date expiration : 6 mois
LaLa responsabilité de notre société ne peut être engagée pour 
toue application non conforme à nos recommandations. Les 
recommandations de dosages par brumisation sont données à 
titre informatif basées sur nos retours d’expérience. Il se doit à 
chacun d’adapter la dilution et le temps de contact en fonction 
de normes de désinfection désirées, les rapports de test sont 
confidentiels et sont disponibles uniquement aux personnes 
habilitées.habilitées.
Il est toujourrs conseillé d’étindre ou d’arrêter les appareils 
électirques lors de l’application.

CONSIGNES 
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La solution d’avenir au naturel

Respectueux de l’utilisateur 
et de l’environnement

CONTACT

Formule sur base naturelle spécialement élaborée pour la 
pulvérisation par brumisation, Aquasine “Brumisation” est 
bactéricide EN1276, fongicide EN1275, Sporicide EN14437 et 
virucide EN14476.
AquasineAquasine “Brumisation” désinfectant sur base naturelle 
combiné à une pulvérisation par brumisation permet une désin-
fectionoptimale, sécuritaire de vos espaces et de votre matériel 
avec ou sans présence humaine.
De par ses propriétés, L’Aquasine “Brumisation” permet de traiter 
en continu ou de remettre en service en quelques minutes les 
espaces publics. 
Aquasine “Brumisation” s’utilise en brumisation avec nos atomi-
seurs (AquaBrume, Ecofogger), nos nébuliseurs (Combattor, 
Destructor, Exterminator) et brumisateurs AquaHome.
En fonction de la désinfection désirée, l’Aquasine “Brumisation” 
s’utilise pur ou dilué. Le traitement par brumisation allie traite-
ment de contact direct par pulvérisation et traitement désinfec-
tant par contact prolongé par circulation d’air pendant plusieurs 
dizaines de minutes. Nous conseillons au minimum une dilution 
de 25% afin d’avoir le meilleur ratio efficacité, cout de revient.
Aquasine “Brumisation” est sans contre-indication pour les 
voies respiratoires, muqueuses et les yeux.

Mode d’emploi :
S’utilise pur ou dilué selon la zone de désinfection désirée.
Remplir le réservoir du pulvérisateur et brumiser avec votre 
appareil. Diriger l’appareil vers le haut de la pièce.

Les + produit :
      Élimine les coronavirus en 30 secondes      Élimine les coronavirus en 30 secondes
      Sans alcool
      Respectueux de l'environnement
      Non allergène
      Toutes matières, tous supports
      Économique
      Sans résidu


