
P R O D U I T S
Dispositif 

médico-chirurgical 

NETTOYANTS ET 
DÉSINFECTANTS



QU’EST-CE QUE BACTICYD SPRAY
Un désinfectant aérosol air, surfaces et objets.
L’association de deux principes actifs et d’une base de solvant alcoolique exerce une action désinfectante et 
virucide efficace.
Il élimine les bactéries, les moisissures et les champignons des surfaces, des objets et d’autres pièces 
contaminées, des murs, cloisons et installations de climatisation : il est efficace contre la légionellose.
Il élimine les mauvaises odeurs causées par des micro-organismes en agissant spécifiquement sur les couches de 
fond responsables, en rafraîchissant et désinfectant, au moyen d’un parfum agréable et délicat, les pièces, 
surfaces, objets et autres pièces traitées. Il élimine les taches sur les tissus et autres matières.
Il élimine 99,99% des bactéries.

INDICATIONS
Pour une désinfection rapide et efficace de lieux à haute fréquentation.

Pour le nettoyage professionnel d’espaces publics soumis à des 
protocoles d’hygiène et/ou environnementaux et à la vigilance sanitaire :

• Faible risque (bureaux, salles d’attente, réfectoires, cuisines, etc.)
• Risque moyen (cabinets médicaux, vestiaires, toilettes, etc.)
• Haut risque (hôpitaux, polycliniques, services des urgences, etc.).

 FORMATS et MODE D’EMPLOI :

Aérosol de 150 ml à vidage automatique (NON RECHARGEABLE)
Aérosol de 400 ml (NON RECHARGEABLE)
Pour désinfecter l’habitacle :
      
• Modèle de 150 ml
Bien agiter la bombe aérosol avant l’emploi. Ouvrir les tiroirs, 
compartiments, bouches d'aération et entrouvrir les vitres.
Enclencher la recirculation de l’air (si possible, en toute 
sécurité et enlever le filtre, le cas échéant).
Placer la bombe en position verticale et en sécurité sur le sol, au 
centre de l’habitacle ou dans des endroits adaptés.
Appuyer à fond sur le bouton distributeur jusqu’à 
l’enclenchement de blocage. 
Sortir immédiatement de l’habitacle et attendre jusqu’à ce que la 
bombe se soit vidée de son contenu. Laisser agir pendant 15 min. 
Aérer l’habitacle avant d’y entrer.

• Modèle de 400 ml
Bien agiter la bombe aérosol avant l’emploi. Pulvériser le produit à 15 - 20 
cm de distance, à de brefs intervalles dans le canal (si cela est possible, sans 
danger). Attendre environ 15 min que le produit se répartisse 
uniformément sur les filtres, pièces et tuyauteries.

Pour une action désinfectante contre la légionellose, micro-organisme 
répandu dans les milieux domestiques et professionnels, laisser agir 
pendant 60 min, le temps de contact indispensable pour obtenir une action 
désinfectante spécifique et sûre. 
Normalement un traitement suffit pour la désinfection et pour résoudre les 
problèmes causés par les mauvaises odeurs. Dans les cas les plus tenaces, 
répéter l’application après 24/48 heures.

 

BACTICYD Spray
Dispositif médico-chirurgical 
PMC Rég. Min. San. n. 19207

007950027405
BACTICYD SPRAY 150 ml (19 pc)

007950027410
BACTICYD SPRAY 400 ml (12 pc)
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