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AÉROSOL ASSAINISSEUR D’AIR, DÉSINFECTANT  

DÉSODORISANT DE L’AIR AMBIANT 
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1. PRÉSENTATION 
 
Aérosol d’une capacité de 150mL net  
Contient des huiles essentielles de menthe et du menthol naturel 
Substances actives : ammoniums quaternaires 
 

2. INDICATIONS 
 
Désinfection des bureaux de vote, ambulances, containers et véhicules, ainsi que des locaux souillés 
ou contaminés. Traitements généraux après décès dus à des causes autres que les maladies à 
déclaration obligatoire. 
 
En détruisant les bactéries à l’origine de contaminations malodorantes, DIFRESH participe à la 
destruction des odeurs nauséabondes et à l’odorisation des lieux traités. 
 

3. EMPLOI 
 
L’aérosol DIFRESH peut s’utiliser des deux façons suivantes :  

1) en pulvérisation classique en exerçant de petites pressions sur la languette du diffuseur,  
2) en vidange totale en procédant comme suit : 

 
• Évacuer le personnel, les animaux et les plantes sensibles du local à traiter 
• Fermer hermétiquement le local, le véhicule ou le container à traiter. 
• Poser l’aérosol sur une surface plane protégée (morceau de carton, feuille de 

plastique…) afin d’éviter de tacher le support 
• Enfoncer la languette du diffuseur jusqu’à ce qu’elle se bloque 
• Quitter le local immédiatement 
• L’aérosol se vide alors en quelques minutes 
• Laisser agir 2 à 3 heures ou, mieux encore, toute une nuit 
• Aérer les locaux à fond avant de les réoccuper (durée d’aération de quelques 

minutes à quelques heures selon la ventilation des masses d’air) 
 
Dose conseillée : un aérosol de 150mL pour traiter 100m3 
 

4. CONDITIONNEMENT 
 
Carton de 12 aérosols de 150mL  
 

5. PRECAUTIONS 
 
Utilisez les désinfectants avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple 
demande 
Ne pas respirer les brouillards et vapeurs d’aérosol.  
Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Évacuer le personnel, les 
animaux et les denrées alimentaires de la zone à traiter. Prendre garde au matériel électronique et 
aux surfaces sensibles. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été 
créé. 


