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FLORIAL.SID Gamme de désodorisants et assainisseurs d’ambiance en aérosol

FLORIAL.SID est une gamme de désodorisants d’ambiance 
parfumés et concentrés formulés avec un destructeur d’odeurs, 
spécialement conçus pour une application rationnelle dans la 
plupart des locaux collectifs. Elaboré à partir de compositions 
parfumantes originales, fraîches et rémanentes, existe dans 
les parfums suivants : cerise, marine, melon, olea, pêche, 
pomme, sanair, thé vert et tonic.

FLORIAL.SID SANAIR correspond à un assainisseur 
bactéricide selon la norme EN 1040  (2006) à 20 % en 5 min 
de temps de contact. Il libère un agréable parfum mentholé.

VotrE rEpré        sEntant :

IMPORTANT : 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.
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• détruisent rapidement la plupart des odeurs désagréables. 
• diffusent un parfum frais et subtil. 
• maintiennent de façon durable une ambiance saine et agréable. 
• contribuent au bien-être commun dans les environnements collectifs.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :
- aspect  :  fluide limpide
- parfums  : cerise, marine, melon, menthe chlorophylle (sanair)  
  olea, pêche, pomme, thé vert et tonic. 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- compositions parfumantes. 
- solvants oxygénés.
SPÉCIFICITÉ BIOCIDE DU FLORIAL.SID SANAIR :
type de formulation : (aE) générateur d’aérosol prêt à l’emploi.
Composition biocide :
chlorure de didécyldiméthylammonium (cas n°7173-51-5, 
0,1% m/m), éthanol (cas n°64-17-5, 23,43 % m/m), 2-phénoxyéthanol 
(cas n°122-99-6, 0,38 % m/m), isopropanol (cas n°67-63-0,  
11,01 % m/m).
utiliser les biocides avec précaution. avant toute utilisation, lire 
attentivement les étiquettes et les informations concernant le produit.

DOMAINES D’UTILISATION :
collectivités, écoles, administrations, halls, commerces, salles 
d’attentes, E.r.p, vestiaires, parkings, sanitaires, salles de 
restaurants, salle de sports, couloirs publics, transports publics, ... 

STOCKAGE : 
conserver à l’écart de toute source de flamme, d’étincelles ou 
de chaleur, à l’abri des rayons solaires et des intempéries, à une 
température inférieure à 50°c.

RECOMMANDATIONS : 
- ne pas pulvériser à proximité des yeux.
-  ne pas inhaler directement les aérosols.
-   ne pas pulvériser directement sur des aliments ou même
 à proximité de ces derniers.

ETIQUETAGE : 
se référer à la fiche de données de sécurité du produit.

MODE D’UTILISATION :
prêt à l’emploi, agiter avant emploi. procéder par pressions. ne pas diffuser en direction du passage des personnes 
afin d’éviter toutes pulvérations dans les yeux. positionner l’appareil en haut des pièces.

FLORIAL.SID SANAIR est inventorié pour le TP2 sous le n° 38291
pour les usages suivants : tp2 - désinfection de l’air, des systèmes de climatisation, des conduits d’aération et 

et des filtres pour conduits d’aérations. désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans 
contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

AÉROFLOR 
AÉROFLOR est le diffuseur automatique 

séquentiel spécialement conçu pour une 

application rationnelle et optimale de FLORIAL.

SID en tous lieux et en toutes circonstances. 

Il se programme simplement, avec une grande 

souplesse dans les choix de la fréquence des 

pulvérisations, des horaires et de la gestion des 

recharges aérosols.


