
novagerm

Mode d’emploi :
Bien agiter l’aérosol.
Effectuer de brèves pulvérisa�ons à l’intérieur des chaussures ou 
autres supports ou directement sur les surfaces des objets u�lisés 
en commun.
Laisser agir 10 minutes avant de reme�re en service.

Recommandations :
DANGER
H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: 
peut éclater sous l’effet de la chaleur. H319 Provoque une sévère irrita�on 
des yeux. P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
é�ncelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflamma�on. Ne 
pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre 
source d’igni�on. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P305 
+ P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précau�on à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les len�lles de contact si la vic�me 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Con�nuer à rincer. 
P337 + P313 Si l’irrita�on oculaire persiste: consulter un médecin. P410 + 
P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C/122°F. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas 
u�liser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions 
sans pulvérisa�on prolongée. Bien ven�ler après usage. Ne pas u�liser pour 
un usage autre que celui pour lequel le produit est des�né. Usage biocide TP 
2 PROPIONATE DE N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL) AMMONIUM 
[CAS 94667-33-1] 1,33 g/kg. U�lisez les biocides avec précau�on. Avant 
toute u�lisa�on, lisez l’é�que�e et les informa�ons concernant le produit. 
UFI : WRM1-Q05H-300A-3KXC
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A usages professionnels  - C21078

Destructeur d’odeurs 
avec fonc�ons 

bactéricide 
et fongicide 
de contact

Propriétés
•Sa basse tension superficielle, sa teneur en ma�ères ac�ves, sels 
d’ammonium quaternaires, apportent une ac�on bactéricide et 
levuricide de contact NF EN 1276 (5 min) et NF EN 1650 (15 min).
•Renferme du N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammonium 
propionate, substance ac�ve biocide aux propriétés bactéricide, 
fongicide, levuricide, algicide et virucide.
•SECURITE : Par ses fonc�ons : Limite les risques de transferts 
et de propaga�ons bactériennes et de champignons entre les 
u�lisateurs de matériels en commun.
•DESTRUCTEUR D’ODEURS : Neutralise rapidement les mauvaises 
odeurs corporelles de transpira�on, de confinement, de 
moisissures, de fermenta�ons malodorantes dans les chaussures 
et autres objets u�lisés en commun.
•ODORIFERANT TERMINAL : Apporte une nouvelle senteur 
agréable et  fraîche de menthe.
•Par�cipe à l’hygiène collec�ve en réduisant la proliféra�on des 
germes à l’origine des contamina�ons dermiques provenant des 
objets et matériels u�lisés en commun, tels que :
- chaussures de ski, de pa�nage, de bowling, 
- chaussures et bo�es de sécurité, de marche
- casques, équipements de chan�ers, 
- palmes, 
- gants de boxe, d’escalade
- tapis de sols, caillebo�s de piscines, 
- matériels de salles de sports, etc.
•Spécialement élaboré pour les professionnels de la loca�on et 
du prêt de matériels u�lisés en commun, exploitants de salles 
de sports, piscines, entreprise du bâ�ment, usines, pompiers, 
armées, etc.

750 ml net
1000 

pour chaussures, objets 
u�lisés en commun


