
Aérosol à vidange intégrale qui élimine les mauvaises odeurs et assure 
une action sur les bactéries, levures et moisissures.

Informations Commerciales

Aérosol bactéricide, virucide et anti-fongique conformément à la norme NF EN 
1276 et NF EN 1275.

Cet aérosol One Shot arrête la prolifération des micro-organismes. Il 
désodorise, élimine les mauvaises odeurs en les attaquant à leur source : produit 
assurant une action sur les virus, bactéries, levures et moisissures.

Il convient pour toutes les surfaces nécessitant une propreté impeccable tel que 
les collectivités, industries, logements... Pour les problèmes de désinfection 
ambiante.

Méthode d’Application
Avant d’appliquer le produit, nettoyer les surfaces à traiter.
Evacuer les personnes et animaux du local à traiter. 
Fermer portes et fenêtres. Ouvrir tiroirs et portes des meubles. Disposer le diffuseur 
au centre du local. Appuyer à fond sur la languette. Quitter le local. L’appareil se vide 
en trois minutes environ.

Laisser le désinfectant agir 15 à 20 minutes et ventiler 1h à 2h ensuite le local après 
usage. Un diffuseur suffit pour traiter un volume de 100 m3 en 30 secondes de 
temps de contact.
Augmenter proportionnellement le nombre de diffuseurs dans des volumes plus 
importants.

Bien que les principes actifs utilisés ont été sélectionnés afin d’éviter l’agression des 
supports, il est nécessaire d’effectuer un test préalable sur une partie cachée de la 
surface à traiter, et de protéger les objets ”fragiles” ou plastifiés.
Ne pas pulvériser à proximité des aquariums et en contact direct avec les denrées 
alimentaires.

Toxicologie
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Aerosol 
Aedol PH One Shot

LIEUX D’UTILISATION
Intérieur des locaux,  bâtiments et 
entrepôts...

USAGES AUTORISÉS
Professionnel et Amateur

CIBLE
Virus, bactéries, levures, moisissures

RÉFÉRENCE(S)

HY-OHY-02003
Carton de 12x150 ml
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