
NETTOYANT
Désinfectant
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Décontaminant toutes surfaces
SMB CARCLIM

Attention
l H226 : Liquide et vapeurs inflammables l P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette l P102 : Tenir hors de portée des enfants l P210 : Tenir 
à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer l P233 :  Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
l P403 + P235   : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais l P501 : Éliminer le conte-
nu et/ou le récipient dans un centre agréé conformément à la réglementation nationale.

Contient : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5) - 0.99 g/
kg - TP02   20 % en masse de composants inflammables.

• Nettoie, désinfecte 
   et désodorise 

BACTERICIDE : normes EN1040 et EN1276 
FONGICIDE : normes EN1275, EN1650 et EN13697
Contient 0,1% d’ammonium quaternaire 
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l Produit destiné uniquement à un usage professionnel  
l Mode d’emploi : Pulvérisez largement le nettoyant désinfectant sur une 
lingette microfibre, ou utilisez du papier d’essuyage jetable en cas de suspicion 
de contamination. Frottez toutes les  surfaces intérieures et extérieures. Pour les très 
grandes surfaces : utilisez également le produit pur, pulvérisez finement et étaler avec 
un chiffon ou une serpillière. Bien aérer (10 à 15 mn) avant de pénétrer dans le véhicule 
l Effets secondaires indésirables : peut entraîner une irritation oculaire qui est to-
talement réversible en deça d’une période d’observation de 21 jours l Élimination du 
produit biocide : vider complètement le bidon, Ne pas rejeter le produit dans l’en-
vironnement. Éliminer le produit récupéré et l’emballage vide conformément aux 
prescriptions locales, dans un centre agréé. Réutilisation interdite. produit destiné 
uniquement à un usage professionnel. Date de péremtion : 2 ans à partir de la 
date de production. Numéro de lot : voir marquage sur l’emballage. Toujours faire 
un test sur une partie cachée.
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