
SANI_700
SPRAY DESINFECTANT
ET NETTOYANT

DESCRIPTION
Les solutions à base d’alcool sont le seul moyen connu d’inactiver rapidement 
et efficacement un large éventail de micro-organismes potentiellement 
nocifs. (Source OMS).

Les désinfectants à base d’alcool sont efficaces pour combattre de 
nombreux types de bactéries et de virus, y compris la grippe A, le rhinovirus 
et certaines souches de coronavirus.

Le STRATOGRIP SANI_700 est un désinfectant et nettoyant à  base d’alcool 
spécialement formulé pour les opérations industrielles ou commerciales. Il 
est fourni en aérosol 400ml ou bonbonne de 22L.

Le séchage rapide et la pulvérisation en brouillard permet de désinfecter 
tout type de surface en un temps record.

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ
Le désinfectant STRATOGRIP SANI_700 est garanti 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit 
geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N’entreposez 
pas les produit directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement 
inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas 
fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur. 
Bonbonne sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l‘usage. 
Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l‘emploi.
Eliminer le contenu/bonbonne en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

DONNÉES TECHNIQUES
• Temps de séchage : 1-2 min

• Couleur : Transparent

• Base : Alcool (+70%)

• Odeur : Léger parfum floral

• Type pulvérisation : Brouillard

• Couverture :  Aérosol = 14m² / bonbonne = 650 m²

CARACTÉRISTIQUES
- Désinfectant à base d’alcool (+70%)
- Application ultra-rapide
- Système entièrement portable et autonome
- Longue conservation
- Sans danger pour la peau

FICHE
TECHNIQUE
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OMS650 m²
bonbonne

12 mois
conservation

14 m²
aérosol
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MODE D’EMPLOI

Aerosol :

1. Tenez-vous à 20/30cm de la surface à pulvériser et appliquez un spray uniforme de désinfectant sur la surface. Le
produit s’évaporera naturellement après 1 à 2 minutes.

Bonbonne :

1. Connectez le raccord flexible 4m au pistolet et à la bonbonne et serez fort à l’aide d’une clé à molette pour éviter toute
fuite.

2. Ouvrez la valve de la bonbonne (en tournant dans le sens inverse de l’aiguille d’une montre).

3. Ouvrez la molette du pistolet à fond et vous êtes donc prêt à pulvériser.

4. Se tenir à 20/30cm de la  surface à pulvériser et appliquer un spray uniforme de désinfectant sur la surface. Le produit
s’évaporera naturellement après 1 à 2 minutes.

CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute 
erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre 
la date d’émission de ce document et la date d’acquisition du produit ne pourra nous être opposée. 

L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que 
le produit est adapté à l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou 
du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l’hypothèse où les indications dont il dispose 
lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. 

Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes 
professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute 
information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.
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Bonbonne
Volume : 22 L / 20Kg

Aerosol
Volume : 400 mL 

CINTRAFIL - 43190 TENCE
Tél. 04 71 59 82 29 - www.cintrafil.fr

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

