INSECTICIDES

ASEPTIC MICROGERM
DESCRIPTIF PRODUIT
Le désinfectant concentré, à diluer, ASEPTIC MICROGERM
est un liquide de piégeage e de conservation pour notre
boîte multi-captures MIMETIC (rats, souris et autres
rongeurs)
L’ASEPTIC MICROGERM est également un désinfectant à
large spectre bactéricide, sporicide et virucide.
Composition

-Chlorure de Didécyldiméthyl
ammonium 28g/l
-Chlorure d’Alkyldiméthylbenzyl
ammonium 100l/l
-Glutaraldéhyde 100g/l

Lieu d’utilisation

Elevage, industrie agro-alimentaires,
structures et batiments publics,
parcs, espaces verts, centres
commerciaux...

Référence(s)

HY-ADB-07002 : Flacon de 1 L
HY-ADB-07003 : Bidon de 5 L

INFORMATIONS COMMERCIALES

METHODE D’APPLICATION

• Ce liquide de piégeage et de conservation limite
et contrôle et capte les odeurs nauséabondes de
putréfaction, permettant une utilisation prolongée du
piège MIMETIC.

• L’ASEPTIC MICROGERM, s’utilise en pulvérisation,
nébulisation et trempage. Il est sans formol, phénol, chlore
ni péroxyde.

• Une fois dilué, ce désinfectant n’est plus toxique pour
l’environnement > Eviter le rejet du produit concentré
dans l’environnement.
• Le port des gants, lunettes et masque de protection est
recommandé.

TOXICOLOGIE

• Bactéticide : Dilution à 0.25% (soit 25ml pour 10L d’eau)
• Fongicide, virucide : Dilution à 2% (soit 200ml pour 10L d’eau)
• Ces 10L de solution diluée traite environs 40 à 50 m² selon
le type de surface.
• 1 litre de solution représente 400L de solution en bactéricide
et 50L de solution en fongicide/virucide.
• Liquide de conservation : dilution à 5% pour le piège MIMETIC
(voir tableau).

MIMETIC

ASEPTIC MICROGERM - DILLUTION

15ml pour 0,3L
50ml pour 1L
150ml pour 3L

75, rue d’Orgemont 95210 SAINT GRATIEN

Tél. 01 39 89 85 86 • Fax : 01 39 89 86 44 • Mail : info@aedes.fr • Site internet : www.aedes.fr
SAS au capital de 202.528 euros - RCS Pontoise B349783076 - Code APE 4675Z - N° SIRET 349 783 076 00038 - N° TVA FR 39349783076
Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

MAJ 03/04/19

