
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. 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 éliminé en tant 
que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur 
de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours 
d’eau. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide
Couleur : limpide/incolore
Odeur : menthe
Gaz propulseur : butane-propane
Teneur en C.O.V : 98.8% (609g/l)
Volumé traité : 75m3 /AE
Substances actives : Chlorure de didécyldiméthylammonium 
(cas n°7173-51-5) : 0.26% m/m. N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpro-
pane-1,3-diamine (cas n° 2372-82-9) : 0,12 m/m. Ethanol (cas 
n°64-17-5) : 33.88%. TP2.
Code douanier : 3808 94 10
N° d’ inventaire :  66675

MODE D’EMPLOI

VIRUSHOT s’emploie selon les conseils suivant :

Pour la désinfection intérieure : Protéger les aliments et les 
aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Fermer portes 
et fenêtres. Enclencher le diffuseur et positionner l’aérosol sur 
un support à mi hauteur et au centre de la pièce. La diffusion 
se fait automatiquement jusqu’à vidange complète de l’aérosol. 
Interdire l’accès au local. Laisser agir 15 minutes puis bien aérer 
pendant 30 minutes avant de réintégrer la pièce. Renouveler 
l’application régulièrement en tenant compte de l’intensité du 
passage.
Pour la désinfection habitacle et climatisation véhicule : 
Positionner l’aérosol sur le plancher du véhicule côté passager. 
Avant d’enclencher le diffuseur : Démarrer le moteur, reculer 
le siège passager au maximum. Éteindre la climatisation. Mettre 
l’aération au maximum sur froid et en position de recyclage. 
Ne pas traiter l’intérieur du véhicule dans un espace confiné et 
non ventilé. Si besoin, essuyer à l’aide d’un chiffon sec les traces 
humides sur le tableau de bord. Ne pas pulvériser à proximité 
des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement 
lorsque le matériel n’est pas sous tension. Au bout de 15 minutes 
: ouvrir les fenêtres. Puis, laisser aérer pendant 30 minutes avant 
de réintégrer le véhicule.

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.

FT 168-21/  REVISION 0/ DÉSINFECTANTSCONDITIONNEMENT : Aérosol de 150ml

DÉSINFECTANT VOLUMÉTRIQUE AÉRIEN ONE SHOT
BACTÉRICIDE - FONGICIDE - VIRUCIDEVIRUSHOT

LÉGISLATION

Biodégradabilité :  VIRUSHOT n’est pas classé «dangereux pour 
l’environnement». Eviter le rejet dans l’environnement

STOCKAGE

Stocker à une température ne dépassant pas 50°C.

NORMES - HOMOLOGATIONS

VIRUSHOT est conforme aux Normes : Bactéricidie : EN 1276 (5 
min, conditions de propreté - souches : Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae) 
; EN 13697+A1 (15 min, conditions de propreté - souches : 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Enterococcus hirae). Fongicidie : EN 1650 (15 min, 
conditions de propreté - souches : Aspergillus brasiliensis, 
Candida albicans) ; EN 13697+A1 (15 min, conditions de propreté 
- souches : Aspergillus brasiliensis, Candida albicans). Virucidie 
: EN 14476+A2 (5 min, conditions de propreté - souches : Virus 
de la vaccine souche, Ankara ATCC VR-1508, Ensemble des virus 
enveloppés). 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.

UTILISATION

VIRUSHOT est une solution désinfectante à action rapide par 
contact grâce aux retombées du spray qui se diffusent dans 
l’atmosphère.
VIRUSHOT élimine les bactéries, les levures, les moisissures, les 
champignons, les virus et laisse un parfum agréable (légèrement 
mentholé).
VIRUSHOT permet de traiter les environnements intérieurs 
(les lieux publics, bureaux, salles de réunion, salles d’attente, 
sanitaires, cuisines, vestiaires, locaux à ordures, etc.), les habitacles 
de véhicules, les systèmes de climatisation et les surfaces.

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 per-
forer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Ne 
pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit 
est prévu. Produit à usage professionnel.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

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

