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Aérosol à percution
tous les parasites.
4◆Bactéricide
EN1276 détruisant
– EN13697+A1
Désinfectant,
bactéricide,
fongicide.
4◆Fongicide
EN1650
– EN13697
+A1
◆
Permet
de
traiter
tous
les
locaux
jusqu’à 125m3 de volume.
4 Virucide EN14476+A2
Permet de traiter tous les locaux jusqu’à 125 m3 de volume.
4TRIO
Permet
de traiter en une seule fois, en diffusion continue
TRIO est un aérosol à percussion, permettant de débarrasser l’atmosphère des locaux
4dePermet
de traiter
lesinsectes,
endroits
inaccessibles
tous parasites
(bactéries,tous
germes,
odeurs)
automatiquement, en une
seule opération.
4 Traitement des pièces jusqu’à 75m3
TRIO est un désinfectant, bactéricide, germicide, neutralisant d’odeurs et
4désodorisant.
Gaz propulseur ininflammable
TRIO est ininflammable, non toxique pour l’homme et sans danger pour le matériel

GER ONE SHOT
DESINFECTANT
150ML
(aucune
retombée humide).

4TRIO
Elimine
les bactéries,
les levures,
les
champignons
et laisse
est particulièrement
recommandé
pour les lieux
ouverts
au public et nécessitant
un assainissement régulier : bureaux, restaurants, salles de classe, gymnases,
un parfum agréable (légèrement mentholé).

00

PRODUIT

vestiaires, salons, halls de réceptions, sanitaires, mais aussi les climatisations, VMC,
conduits d’aération...
TRIO répond aux normes AFNOR suivantes : NFT 72150 et 151 - NFT 72171 - NFT
CARACTERISTIQUES
UTILISATION
:
72190 NFT 72200.

Solution
désinféctanté
a action rapidé
par contact
gra
céde
aux
rétombé
és auaux
Solution
désinfectante
a action
rapide
par
contact
grâce
NFT 72150 et
151 : Activité bactéricide
- (réduction
du nombre
micro-organismes
moinsretombées
égale à 5 puissance de
du spray
qui
sé
diffusént
dans
l’atmosphé
ré.
en 5 minutes
contact).
du10spray
quidese
diffusent dans l’atmosphere.

�–

NFT 72171 : Activité
bactéricidefongicide
(même réduction
présence deen
protéines
et d’eau de
dure).propreté.
Efficacité
bactéricide,
et en
virucide
condition

EliminéNFT
lés 72190
bacté: riés,
lésbactéricide
lévurés, et
lésfongicide
moisissurés,
lés champignons
ét
Activité
pour la décontamination
des surfaces,
15 minutes au
Désinfecte
les
environnements
intérieurs
(les lieux publics,
bureaux,(destruction
salles de en
réunion,
salles
d’un fort
inoculum
séché
et protégéméntholé
par des substances
interférentes sur un porte-germes).
laisséd’attente,
unplus,
parfum
agré
ablé
(lé
gé
rémént
).
sanitaires, cuisines, vestiaires, locaux a ordures, etc.), les habitacles de véhicules,
NFT 72200 : Activité fongicide = Levures et moisissures.

–

Les systèmes
de fongicidé
climatisation
et les surfaces.
Ef�icacité
bactéricidé,
ét virucidé
én condition dé proprété.

ous lés
lés

cés jusqu’a

n�lammablé

Précautions d’emploi : Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant ce produit.

Concentration
matières
actives
: d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
Les
indications portéesdes
sur cette
fiche sont fournies
à titre
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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Liste des souches détruites par l’activité du principe actif.
BACTERICIDE : Pseudomonas aeuginosa, Eschrichia coli, Staphylococcus aureaus, Streptococcus faecalis,
Normés
Témps dé
MycobactériumSouchés
smegmatis.
contactPenicillium verrucosum, Penicillium
FONGICIDE : Aspergillus versicolor, Cladosporium cladosporioides,
verrucosum
cyclopium, Candida
albican. EN����
Bacté
ricidévar.Pséudomonas
aéruginosa
� minutés
Staphylococcus auréus
EN������A� �� minutés
APPLICATION
:
Eschérichia coli
Entérococcus
hiraé présentes dans la pièce, fermer portes et fenêtres, percuter
Après le départ
des personnes
l’embout de Aspérgillus
l’aérosol contre
une surface
dure puis le disposer
en hauteur (table ou meuble).
Fongicidé
brasiliénsis
EN����
�� minutés
Sortir de la pièce et le laisser se diffuser automatiquement jusqu’à la vidange complète.
Lévuricidé Candida albicans
EN������A� �� minutés
Virucidé
Virus dé la
vacciné
EN������A�
� minutés
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
:
souché Ankara ATCC VRCONTENANCE : 125 ml Net. - VOLUME : Jusqu’à 125 m3. - ODEUR : Menthe et eucalyptus.
����

 N-(�-aminopropyl)-N-dodécylpropané-�,�-diaminé (cas n� ������-�) : �.�� � m/m.
 Ethanol (cas n� ��-��-�) : ��.�� � m/m.

Gamme Aérosols

PRODUIT ASubstancés
USAGE PROFESSIONNEL
activés noti�iéés dans lé cadré dé la diréctivé ��/�/CE
concérnant lés produits biocidés.

DOMAINE D'UTILISATION

TRIO

ONE SHOT TRIPLE ACTIONS

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE
UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS
CONCERNANT
LE PRODUIT.
DÉSINFECTANT
- DÉSODORISANT
- VIRUCIDE EN14476+A2

Concentration de matières actives
- Chloruré dé didécyldiméthylammonium (cas n° 7173-51-5): 0.41% m/m
- N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropané-1,3-diaminé (cas n° 2372- 82-9) : 0.19
ZA Du Moulin d’Angean – 22, rue Paul Journée – 60240 Chaumont en Vexin
% m/m.
Tél : 03.44.84.49.10 - Fax : 03.44.84.49.11
- Ethanol (cas n° 64-17-5) : 53.50 % m/m.
www.aerolub-france.com – contact@aerolub-france.com
S.A.S au Capital
000 €dé
- TVA
311 773 98/8/CE
105 – SIRET 311 773 105 00029 – APE 8292Z
Substancés activés notifiéés
dansdelé300
cadré
la FR28
diréctivé
concérnant lés produits biocidés.
CONDITIONNEMEN

MODE D’EMPLOI
Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en lesArticlé
recouvrant.
: ������
Fermer portes et fenêtres.
Enclencher le diffuseur et positionner l’aérosol sur un support en hauteur ou sur le
Format dujusqu’à
boitiér : ��x���
plancher du véhicule cote passager La diffusion se fait automatiquement
la
Matié
ré
:
Fér
blanc
vidange complète de l’aérosol. Interdire l’accès au local ou au véhicule lors du traiCapacité30
nominalé
: ��� ml
tement. Laisser agir au minimum 15 minutes puis bien aérer pendant
minutes
Volumé nét : ��� ml
avant de réintégrer la pièce ou le véhicule.
Renouveler l’application régulièrement en tenant compte de l’intensité
passage.
Carton du
dé ��
unités
Pour la désinfection de l’ensemble de l’habitacle et du système de climatisation du
Gaz propulséur : �����E
véhicule, complément mode d’emploi :
Avant d’enclencher le diffuseur : Démarrer le moteur, reculer le siège passager au
Etiquétté
dé dangér
:
maximum. Éteindre la climatisation. Mettre l’aération au maximum
sur froid
et en
position de recyclage.
SG��� � SG���
Si besoin, essuyer a l’aide d’un chiffon sec les traces humides sur le tableau de
bord.

RECOMMANDATIONS
Danger.
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,
douaniérsur
: ����
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne Codé
pas vaporiser
une �� ��
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne
pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroitIndicé
bien ventile.
Stocker
dé révision
: �_������
dans un endroit bien ventile. En cas d’ingestion: appeler immédiatement un centre antipoison ou
un médecin. Ne pas faire vomir. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 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. Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. TP2. Préparation biocide. Date d’expiration : 2ans.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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