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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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BACTAEX ONE SHOT
DÉSINFECTANT SURODORANT GRAND DÉBIT

• DESCRIPTION
Aérosol auto-percutant à usage unique. Solution désinfectante par contact grâce aux 
rétombées du spray qui se diffusent dans l’atmosphère. Élimine les bactéries, les levures, les 
moisissures, les champignons et laisse un parfum agréable (légèrement mentholé).
Efficacité bactéricide, fongicide et virucide en condition de propreté. Désinfecte les 
environnements intérieurs : lieux publics, salles d’attente, vestiaires, véhicules longs et 
surfaces. Parfum mentholé. Gaz propulseur ininflammable.

+ Désinfecter en un geste

NORMES 
BACTERICIDE : EN1276 en 5 mn, EN13697+A1 en 15 mn. 
FONGICIDE : EN1650 en 5 mn. LEVURICIDE : EN13697+A1 en 15 mn. 
VIRUCIDE : EN14476+A2 en 5 mn (virus enveloppés).

• MODE D’EMPLOI
Protéger les aliments et les aquariums. Faire sortir les personnes présentes dans la pièce, fermer 
les portes et fenêtres. Poser le boitier sur un support en hauteur et percuter l’embout afin de 
le bloquer. Sortir de la pièce. La diffusion se fait automatiquement jusqu’a la vidange complète. 
Laisser agir au minimum 15 minutes puis bien aérér pendant 30 minutes avant de réintégrer la 
pièce. Complément pour la désinfection du véhicule : Avant d’enclencher le diffuseur : démarrer 
le moteur, reculer le siège passager au maximum. Eteindre la climatisation. Mettre l’aération au 
maximum sur froid et en position de recyclage. Si besoin, essuyer a l’aide d’un chiffon sec les 
traces humides sur le tableau de bord.
BCT079 traite des volumes jusqu’à 75m3.
BCT280 traite des volumes jusqu’à 40m3.

• CARACTÉRISTIQUES
• Gaz propulseur ininflammable.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche de données de sécurité sur www.quickfds.com. 

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit. Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. TP2. Préparation biocide. 
Substance active BCT079 : 
Chlorure de didécyldiméthylammonium (cas n° 7173-51-5) : 0.41 % m/m. 
N-(3-aminopropyl)-Ndodécylpropane- 1,3-diamine (cas n° 2372-82-9) : 0.19 % m/m.
Ethanol (cas n° 64-17-5) : 54.02 % m/m. 
Substance active BCT280 : 
Chlorure de didécyldiméthylammonium (cas n° 7173-51-5) : 0.15% m/m. 
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (cas n° 2372-82-9) : 0.07% m/m.
Ethanol (cas n° 64-17-5) : 19.14% m/m. 
Date d’expiration : 2 ans.
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, 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 perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien ventilé. 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.

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

ÉTIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH07.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : BCT079
Aérosol 210 ml 
(150 ml net)
Carton de 12

• Réf : BCT280
Aérosol 75 ml 
(50 ml net)
Carton de 24

Code douane
38089410

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


