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« La désinfection par brumisation est une technique qui consiste à projeter sur une surface des fines
gouttelettes dont la taille des particules est supérieure à 20 µm. La désinfection par brumisation est
un spray dirigé sur une surface. Lors de la brumisation l’opérateur peut rester dans la pièce pendant
l’opération contrairement à la désinfection par nébulisation dont le spray n’est pas dirigé. »
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Détergent désinfectant sols et surfaces.
Réf. A07298 : Bidon de 5L
Réf. A07293 : Flacon doseur de 1L
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EGEPUR SPRAY

Désinfectant de surfaces sans rinçage.
Réf. A18161 : Bidon de 5L
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PRIMACTYL SPRAY

Désinfectant de contact alimentaire.
Réf. A07301 : Bidon de 5L
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ALISTEYR SPRAY

Désinfectant de contact alimentaire, sans rinçage.
Réf. A02113 : Bidon de 5L

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit et assurez-vous que celle-ci est indispensable,
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Dangereux – Respecter les précautions d’emploi.
Pour plus de détails sur chaque produit, consultez les fiches techniques et de sécurités disponibles sur notre site internet www.eyrein-industrie.com
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