
 

  

 
  

MOUSSREN BACT 
Mousse nettoyante bactéricide en aérosol 
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Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 12 aérosols 
✓ Aérosol 

 

 

• Elimine simplement et rapidement les salissures et taches.  
• Efficacité bactéricide vérifiée selon la normes EN 1276.  
• Nettoie, désinfecte et désodorise en un seul geste toutes les surfaces.  
• Prêt à l'emploi et adhère aux parois verticales. 

www.sid.tm.fr  

 



• Elimine simplement et rapidement les salissures et taches.  
• Efficacité bactéricide vérifiée selon la normes EN 1276.  
• Nettoie, désinfecte et désodorise en un seul geste toutes les surfaces.  
• Prêt à l'emploi et adhère aux parois verticales.  
 

MOUSSREN BACT est une mousse nettoyante formulée avec des matières actives 
puissantes, ce qui lui permet à la fois d’éliminer la plupart des salissures et de 
désinfecter les surfaces.   

MOUSSREN BACT laisse, après le nettoyage et la désinfection, une sensation de 
propreté, éliminant par la même occasion les odeurs désagréables d’une zone.  

MOUSSREN BACT est utilisable sur tout type de support : surfaces plastiques, 
polymères, élastomères, métaux.. Il peut être utilisé pour le nettoyage général de 

toutes les surfaces dans les zones de transformation des aliments sans rentrer en 
contact direct avec les aliments. 

MOUSSREN BACT est conditionné en aérosol pour un emploi facile et une utilisation 
rapide sans nécessité de rincer. 

MOUSSREN BACT se présente sous forme de mousse onctueuse, stable et 
adhérente, qui convient parfaitement aux surfaces verticales ou aux zones d’accès 
difficile. 

 

Mode d’utilisation 
- Bien agiter l’aérosol avant son emploi.  
- Pulvériser la mousse sur un chiffon absorbant, doux, sec et non pelucheux pour une petite surface, ou sinon directement sur la surface à traiter.  
- Appliquer le chiffon sur la surface à nettoyer et laisser agir 5 min pour une meilleure désinfection et pouvoir dissoudre les salissures les plus tenaces.  
- Essuyer d’un mouvement circulaire jusqu’à disparition totale du produit. 
 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Bureautique (téléphones, ordinateurs, mobilier, chaises, fauteuils,...), milieu médical, collectivités, 
gymnases, centres de soins, laboratoires, sanitaires, industries pharmaceutiques, ERP, ...  
 

Principaux éléments de composition 
- Tensio-actifs non ioniques  
- Agent désinfectant à base d’ammonium (DDAC : 0,41 % m/m) 
- N-dodécyl propane-1,3-diamine : 0,45 % m/m 
- Gaz propulseur : mixte 
 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : Aérosol formant une mousse blanche compacte  
- Odeur : caractéristique 
- Masse volumique à 20 °C : 1000 kg/m³   
- pH : 10-11 
 

Recommandations 
Ne pas pulvériser directement sur les aliments ou à proximité de ceux-ci.  

Sur les surfaces fragiles (ex : verre, métaux sensibles, écrans…) et colorées, faire un essai préalable 
et limiter le temps de contact.  
Ne pas pulvériser à proximité des matériels électriques sous tension. 
Ne pas percer ou brûler, même après usage. Manipuler à l’écart de toute flamme, source 
d’étincelles, de chaleur, des rayons du soleil mais dans des zones bien ventilées. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu. 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 

Stockage 
Protéger du gel et des températures supérieures à 50°C. Stocker dans un endroit sec, frais et bien 
ventilé. Ne pas fumer. 
 

Etiquetage 
Se référer à la fiche de données de sécurité 

 

Réglementations et Normes 
Bactéricide selon la norme NF EN 1276 en 5 min (en conditions de saleté) sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Enterococcus hirae. 
Inventorié en TP2 sous le n° 54701 pour les usages de désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements, les sanitaires, mobiliers, du sol ou d'autres substrats (terrains 
de jeux...) sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. 
Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions 
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, 
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous 
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne 
constituent pas des spécifications 
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