
Conformité à la législation : 

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un 

produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre 

de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas 

été modifiée par une édition plus récente.
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TORNADE B
DÉSODORISANT DÉSINFECTANT ASSAINISSANT D’ATMOSPHÈRE

BACTÉRICIDE, FONGICIDE, LEVURICIDE ET VIRUCIDE

MODE D’EMPLOI : 

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

• Élimine toutes les odeurs désagréables ou persistantes.

• Bonne rémanence.

• Élimine les bactéries, levures, moisissures, champignons tout 
en laissant un parfum agréable.

• Une pression de 2 secondes = 50 m3.

• Diffusion longue portée ( jusqu’à 4 m).

• Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en 
les couvrant. Fermer les portes et les fenêtres.

• Utiliser tête en haut par brèves pulvérisations.

• Laisser agir minimum 15 min et bien aérer pendant 30 min avant 
de réintégrer la pièce.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d e
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DOMAINE D’UTILISATION : 
ERP (Etablissement Recevant le Public), collectivités, hôtellerie, 
salles de séminaire, grandes surfaces, saunas, hammams, 
centres de thalassothérapie, vestiaires, caravaning, installations 
sanitaires, toilettes, pompes à chaleur, climatisation...

A é r o s o l

• VOLUME NET : 500 mL

• VOLUME BRUT : 650 mL

• MATIÈRES ACTIVES : 
Chlorure de didécylméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 
0.38% (m/m)

N-(3-aminopropyl)-N-dode cylpropane-1,3-diamine(CAS 
2372-82-9) : 0.17% (m/m)

Ethanol (CAS 64-17-5) : 49.7% (m/m)

Utilisez les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les 
informations concernant le produit.
 

• PARFUM : Modern wood (boisé)

TABLEAU D’EFFICACITÉ :  

Aspergiullus brasiliensis
Candida albican

Normes

EN1276
EN13697+A1

5 min
15 min

15 min
15 min

Virus de la vaccine souche
Ankara ATCC VR-1508
Virus enveloppés

5 min

EN1650
EN13697+A1

EN14476+A2

Temps de 
contact

Bactéricide

Fongicide et levuricide

Souches

Virucide

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae


