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Référence et conditionnement

Composition

LOCLEAN FRESH 3 EN 1

AÉROSOL «ONE SHOT»
BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE EN 14476

ASSAINISSEUR D’ODEURS

Réf. D8065 : Aérosol de 250 mL - Carton de 12 unités

Précautions d’utilisation

TP2 - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains 
après chaque utilisation. Lorsque la ventilation du local est 
insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas 
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition.Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50oC/122oF. 
NE PAS SURDOSER, risque d’inflammation.

Pour les instructions de premiers secours, contacter  
le centre anti poison le plus proche. La fiche de données de 
sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à 
l’adresse suivante : fds@lodi.fr

Action et indications

PHMB (1415:4,7) :
CAS 32289-58-0 et n°1802181-67-4
Chlorure de didecyldimethylammonium :
CAS n°7173-51-5
Ethanol : 
CAS n°64-17-5

0.2 g/kg

0.5 g/kg

250 g/kg

LOCLEAN FRESH 3 en 1 est un désinfectant, désodorisant et 
assainissant sous forme d’aérosol à diffusion automatique 
(one shot). Idéal pour une utilisation dans les bureaux, garages, 
habitations et zones attenantes aux bâtiments d’élevage.
- Bactéricide selon les normes EN 1276 (en conditions de saleté) 
et EN 13697 (en conditions de propreté) en 5 min à 20°C sur 
Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Enterococcus hirae.
- Fongicide selon les normes EN 1650 (en conditions de saleté) 
et EN 13697 (en conditions de propreté) en 15 min à 20°C sur 
Candida Albicans et Aspergillus Niger.
- Virucide selon la norme EN 14476 (en conditions de propreté) en 
30 min à 20°C sur Influenza virus type A-H1N1.

Points forts

- Élimine 99,999 % des bactéries et mauvaises odeurs
- Parfum menthe

Application et dose d’emploi

LOCLEAN FRESH 3 en 1 est un aérosol one shot (à usage unique). 
Une fois déclenché, l’aérosol de 250 mL se vidange entièrement 
et délivre la dose nécessaire pour désinfecter et désodoriser un 
volume de 50 à 75 m3.
Évacuer les personnes et les animaux de la zone à traiter.
S’assurer que le local est bien fermé de manière à contenir le 
produit. Déposer l’aérosol sur une surface plane au milieu de la 
pièce sur un morceau de plastique ou de carton pour éviter de 
salir le support.
Le mettre si possible en hauteur mais à distance raisonnable du 
plafond pour éviter toute auréole. 
Enclencher le diffuseur jusqu’à ce qu’il se bloque et quitter la pièce 
immédiatement.
Laisser agir 1 à 2 h pour une efficacité optimale puis ventiler à fond 
le local avant de le réoccuper (à titre indicatif : 30 min à 2 h en 
fonction du niveau de ventilation). Renouveler l’opération lors de 
l’apparition de nouvelles mauvaises odeurs.

FICHE TECHNIQUE

Élimination

Ne pas réutiliser l’emballage. Ne pas jeter les résidus dans 
les égouts et les cours d’eau. Éliminer le produit non utilisé 
et son emballage conformément à la réglementation locale 
en vigueur (grand public, en déchetterie et professionnels, 
dans un centre de collecte de déchets dangereux).


