
FT 278-20/  REVISION 0/ ENTRETIEN DES VÉHICULESCONDITIONNEMENT : Aérosols de 400ml

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

MODE D’EMPLOI

Pour le nettoyage et désinfection des systèmes et surfaces 
de climatisation : Intervenir sur matériel hors tension. Agiter 
l’aérosol avant emploi. Appliquer à 20cm de la surface en une 
fine couche et uniforme. Laisser la mousse pénétrer et agir le 
temps nécessaire (*) pour une désinfection efficace. Terminer par 
le passage d’une raclette, d’un chiffon ou d’une lingette humide 
à usage unique. Le cas échéant, rincer à l’eau potable lorsqu’un 
nettoyage s’impose après contact avec le produit. Remettre 
l’appareil en marche.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide moussant
Couleur : incolore
Odeur : légèrement mentholée
Masse volumique à 20°C : 1,000 g/cm³+/- 0,005
pH = 10 à 10,5 
Température maximale d’utilisation : 80°C
Gaz propulseur : Ininflammable
Teneur en C.O.V : 199 g/l (19,6%)
Composé actif biocide : TP 02 : Chlorure de didécyldiméthylam-
monium  (N° cas : 7173-51-5) 0,49% (m/m)
Numéro d’inventaire : 66761

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette  et les informations concernant le produit. Les 
biocides sont considérés comme dangereux. Respecter les 
précautions d’emploi et les consignes de sécurité. L’emballage 
vide doit être éliminés en tant que déchet dangereux sous 
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.  A manipuler 
avec précaution. Tenir hors de la portée des enfants. Pour plus 
de renseignement consulter la fiche de données de sécurité du 
produit.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

LÉGISLATION

Biodégradabilité :  Eviter le rejet dans l’environnement

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. Peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. En cas de doute sur l’opération à 
réaliser, il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

STOCKAGE

La mousse désinfectante MD CLIM craint le gel. Stocker à une 
température supérieure à 5°C. DLUO: 2 ans (voir étiquette sur 
l’emballage).

UTILISATION

MD CLIM est une mousse spécialement élaborée pour la 
désinfection et le nettoyage de toutes les surfaces dans les 
systèmes de climatisation (filtres, ventilateurs, grilles, bouches 
d’aération, hottes, plafonds filtrants, ailettes d’évaporateurs, bacs 
de condensation, condenseurs, évaporateurs, etc.
Grâce à ses deux prolongateurs et son système multi-positions, 
l’aérosol MD CLIM permet d’agir dans les moindres interstices 
et d’éliminer radicalement les micro organismes source des 
mauvaises odeurs.
MD CLIM est très apprécié dans toutes les sociétés d’installation 
et de maintenance des systèmes de climatisation, de chauffage, 
de chambres froides, etc.

MD CLIM MOUSSE DÉSINFECTANTE SPÉCIALE CLIMATISATION 
BACTÉRICIDE SELON EN 1276-FONGICIDE SELON EN 1650-VIRUCIDE SELON EN 14476 - AÉROSOL MULTI-POSITIONS

NORMES - HOMOLOGATIONS

MD CLIM est conforme à la Norme EN 1276 pour l’activité 
désinfectante bactéricide pour un temps de contact (*) de 5 min à 
20°C  (souches de références : Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli , Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae).
MD CLIM est conforme à la Norme EN 1650 pour l’activité 
fongicide pour un temps de contact (*) de 15 min à 20°C (souches 
de références : Aspergillus brasiliensis, candida albicans).
MD CLIM est conforme à la Norme EN 14476 pour l’activité 
virucide pour un temps de contact (*) de 15 min à 20°C (souches 
de références : Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murine 
norovirus).
Conformément à l’arrêté du 19 mai 2004 relatif à la mise sur 
le marché des substances actives biocides, ne pas réutiliser 
l’emballage. Consulter les instructions portées sur la fiche de 
données de sécurité pour son élimination. Produit strictement 
réservé à un usage professionnel.

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

