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PENOSIL Care Désinfectant Surfaces 6101 formulé à base d'éthanol et prêt à l'emploi pour les surfaces. 
S'évapore rapidement, pas besoin de rincer. Ne laisse pas de résidus sur les surfaces. Détruit les 
bactéries et les virus. 

Domaines d’application 
Convient pour la désinfection de toutes les surfaces insensibles à l'eau et à l'alcool 

Instruction d'application 
Vaporisez du désinfectant sur une surface préalablement nettoyée. Couvrir uniformément toute la 
surface. Laisser agir au moins 1 minute. Ne pas rincer. S'évapore rapidement. Sécher avec une serviette 
en papier, si nécessaire 

Température d'application 
Température de l'air pendant l'utilisation : +5 ° C à +30 ° C. 

Nettoyage 
Laisser s’évaporer. 

Donnée Technique 
Ingrédient actif : Ethanol 

Couleur 
Incolore 

Emballage 
Aérosol de 650/500ml 

Stockage 
La durée de conservation garantie est de 1 an à compter de la date de production si stocké dans un 
emballage d'origine hermétique dans un endroit sec en position verticale à des températures de +5 ° C à 
+30 ° C. Les aérosols ne doivent pas être stockées au-dessus de +50 ° C, à proximité de sources de
chaleur ou en plein soleil.

Sécurité 
Liquide et vapeur extrêmement inflammables. Irrite les yeux. Après contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Tenir à 
l'écart des sources de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'inflammation. Ne fumez 
pas pendant l'application. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Tenir hors de portée des enfants. Gardez l'emballage 
bien fermé. L'utilisation de gants de sécurité est recommandée. 

Voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations 
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