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Bactéricide EN1276 en 5 min

Fongicide EN1275 en 15min 

Sporicide EN14347 en 30 min

Virucide EN14476 en 5 min (Poliovirus)

Virucide EN14476+A2 en 30s (virus enveloppés, coronavirus, H1N1…) Virucide EN14476+A2 en 30s (virus enveloppés, coronavirus, H1N1…) 
(norme passée et obtenue pour la désinfection instantanée 
identique aux lotions et gels hydroalcooliques)

CONFORME AUX NORMES :

Conserver hors de portée des enfants. A conserver à l'abri de la 
lumière et de la chaleur. Fiche de données de sécurité disponible 
sur demande.
Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut 
dégager des gaz (acide hypochloreux). Risque de corrosion des 
métaux.
UtiliserUtiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas 
utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 
prévu.
Type de préparation : Autres liquides destinés à être utilisés sans 
dilution (AL)
Produit à un usage domestique et professionnel. 
TP2, TP3 et TP4 TP2, TP3 et TP4 
Substance active biocide: Active chlorine generated from 
sodium chloride by electrolysis CAS 7790-92-3 : 0.05 % m/m.
Date expiration : 6 mois

CONSIGNES 
RÉGLEMENTAIRES ET D—USAGES

Surfaces & Matériel

Bactéricide 
Fongicide
Sporicide
Virucide

La solution d’avenir au naturel

Respectueux de l’utilisateur 
et de l’environnement

CONTACT

AQUASINE "Surfaces & Matériel" est la solution désinfectante 
d'origine naturelle active en 30 secondes sur les coronavirus.

Bactéricide, fongicide, sporicide, virucide, écologique et sûre, elle 
représente une véritable alternative aux désinfectants 
chimiques polluants.
AquasineAquasine est la solution hautement désinfectante au pH neutre 
qui assainie, décontamine les plans de travail, bureaux, 
sanitaires ou cuisines. Sans danger sur les surfaces telles que le 
verre, le bois, le plastique, les métaux, les tissus et les peintures, 
sans produit chimique, Aquasine "Surfaces & Matériel" ne laisse 
aucun résidu toxique.

AussiAussi efficace en milieu professionnel (restaurant, salle de spec-
tacle ou de sport, agroalimentaire ou usine, bureau ou magasin, 
taxi ou ambulance...) qu' en usage privé (salon, sanitaire, cuisine, 
chambre, voiture et même la niche du chien...)

Aquasine "Surfaces & Matériel" propose aux entreprises et au 
public une offre puissante de désinfection et d'assainissement 
respectueuse de l'utilisateur et de l'environnement.

Mode d’emploi :
Pulvériser, laisser agir, sécher ou rincer et essuyer.

Les + produit :
      Élimine les coronavirus en 30 secondes
      Sans alcool
      Respectueux de l'environnement
      Non allergène
      Toutes matières, tous supports      Toutes matières, tous supports
      Économique
      Sans résidu


