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Fiche technique:  
POWERSPRAY PURE (85% alcool) 

Général 
Description Solution de nettoyage à base d’alcool 

Propriétés ● Basé sur un mélange de éthanol (70%) – isopropanol (15%) – eau 
en ligne avec des solutions désinfectantes alcoolisées 
recommandées par le WHO 

● Désinfectant 
● Action bactéricide 
● Double action virucide, aussi bien que pour les virus « à enveloppe 

» (p.ex. rhinovirus) que pour les virus « non enveloppé » (p.ex. 
grippe,SARS,Corona) 

● Pulvérisable 
● Séchage sans traces sur des substrats propres 
● Odeur désinfectante agréable 
● Avec une odeur fraîche naturelle après séchage 

Application ● Désinfection de tous les substrats durs résistant à l’alcool p.ex. des 
poignées de porte , du plastic dur, du métal, du verre, des 
carrelages, ... 

Données techniques 

Viscosité  Liquide comme l’eau 

Couleur Incolore 

Densité ~0,82 g/cm3 à 20 °C 

% alcool 80% 

Point éclair ~11°C 

Informations relatives à l’application 
Application Arroseur, flacon avec vaporisateur. 

Eviter tout contact avec des peintures murales ou peintures de plafond à 
base de latex ou acrylique ; celles-ci ne sont pas résistantes à l’alcool. 

Température Appliquer de préférence entre 5°- 25°C. 

Info de sécurité ● Toujours travailler dans un endroit bien ventilé. 
● Porter un équipement oculaire et respiratoire si en contact avec le 

brouillard de vaporisation. 
● Consulter la fiche de données de sécurité avant l’emploi 
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Conditions de livraison 
Emballages ● 6L jerrycan en plastique 

● 1L flacon en plastique avec vaporisateur 

Stockage Max. 12 mois pour les bidons non ouverts. 
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