
SPRAY DÉSINFECTANT ASSAINISSANT
pour la désinfecti on des surfaces
500 ml Aérosols & 22 ltr. Bonbonne

Le spray désinfectant Ramsol® Sanitiser contient des 

biocides actifs, spécialement conçu pour la désinfec-

tion des surfaces dures et molles. Le spray Ramsol®

est un produit  révolutionnaire. La pulvérisation est 

semblable à une fi ne „brume“ et humidifi e les surfa-

ces sans créer de brouillard ambiant. Il est idéal pour 

désinfecter les endroits diffi ciles d‘accès et les zones 

complexes avec une couverture complète de la surfa-

ce. Les ingrédients contenus dans ce produit ont été 

testés rigoureusement et permettent de traiter rapi-

UNE PROTECTION ACTIVE POUR TOUS

LE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ

Service de santé national
•  Hôpitaux | Pompiers | Sauvetage en montagne | 

 Hélicoptères | Services Ambulanciers | 

 Magasins d‘orthopédie et de fournitures médicales 

Transports
•  Autobus | Aviation | Trains | Bateaux | Paquebots de 
 croisière | Véhicules | Cabines de camions |
 Équipements industriels (véhicules de manutention, grues)

Milieux domestiques et de travail
•  Environnements de bureau | Portes et points de contact |  
 Mains courantes | Salles d‘attente | Meubles | Usines de 
 transformation des aliments | Environnements 
 domestiques

dement et effi cacement une longue liste de bactéries, 

de virus, les champignons et les moisissures. Les virus 

non enveloppés (catégorie la plus diffi cile à tuer). Les 

virus dans cette catégorie peuvent inclure le poliovi-

rus, le norovirus et le félin Calicivirus. Les ingrédients 

ont également été testés effi cacement contre les virus 

enveloppés (catégorie la plus facile à tuer). Les virus 

dans cette catégorie inclus les coronavirus et les grip-

pes de type A.

Le 11 mars 2020, l‘American Chemical Council a déclaré : Comme COVID-19 (enveloppé) est une nouvelle souche de Coronavirus ,  il n‘y a pas de produit sur le marché aujourd‘hui qui 
puisse (prétendre être prouvé de tuer le virus.) Toutefois,  les produits qui sont effi caces contre les virus non enveloppés (catégorie la plus diffi cile à tuer) sont  susceptibles  d‘être effi caces 
contre les virus enveloppés.
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SPRAY DÉSINFECTANT
pour la désinfecti on des surfaces
500 ml Aérosols & 22 ltr. Bonbonne

INSTRUCTIONS

Aérosol
•  Retirez le capuchon.
•  Appuyez sur le bouton.
•  Appliquer le produit directement sur la surface à environ
 10-30 cm.

22 ltr. Bonbonne
•  Connectez le pistolet et le tuyau à l‘aide d‘une clé.
•  Connectez le tuyau à la bonbone et assurez-vous que 
 toutes les connexions sont bien serrées et sans fuites.
•  Démarrez le système à l’aide de la valve sur le dessus de
 la bonbonne, en tournant le robinet dans le sens inverse
 des aiguilles d’une montre.
•  Utilisez la molette de réglage du pistolet pour contrôler
 le débit.
•  Appliquer le produit directement sur la surface à environ
 10-30 cm.

MANIPULATION ET STOCKAGE

•  Consulter la fi che de données de sécurité avant
 utilisation.
•  NE PAS entreposer à des températures supérieures à
 50° C.
•  Évitez l‘exposition directe au soleil.
•  Testez toujours le produit pour déterminer s‘il convient à 
 votre application particulière avant de l‘utiliser.
• Relâcher la pression dans le tuyau avant la déconnexion.
• Les surfaces à traiter doivent être exemptes de toute 
 saleté.
•  NE PAS vaporiser sur une peau érafl ée/abimée.
•  Arrêtez l‘utilisation en cas d‘éruption cutanée ou 
 d‘irritation.
• Évitez les pulvérisations prolongées sur la peau.

SPÉCIFICATIONS

•  Bonbonne: jusqu‘à 750 m² selon la quantité appliquée
 (Désinfection possible - jusqu‘à 15 ambulances avec une
 bonbonne  22l)
•  Aérosol : jusqu‘à 8 m² selon la quantité d‘application

ACTION D‘URGENCE

• Rincer à grande eau.
•  Pratiquement impossible, mais si cela se produit 
 délibérément, donnez beaucoup d‘eau à boire et appelez 
 un médecin.

ÉLIMINATION

• Élimination conformément aux dispositions légales
 (voir les instructions d‘élimination séparées)

DONNÉES TECHNIQUES CHIMIQUES

Clause d‘exclusion de responsabilité: Les données fi gurant dans cette fi che technique ainsi que nos conseils techniques oraux, écrits ou via des essais sont communiquées avec le plus grand soin. Nous déclinons toute respon-
sabilité pour les erreurs, imprécisions, omissions ou erreurs rédactionnelles ainsi que pour les modifi cations techniques entre le moment de la création de ce document et acquisition du produit. Avant le traitement, utilisateur 
devra s‘assurer que le produit est adapté à l‘utilisation prévue. D‘autre part, l‘utilisateur devrait contacter ASK, s‘il estime que les informations dont il dispose ne sont pas suffi santes ou que des instructions complémentaires 
sont nécessaires pour une utilisation particulière du produit. Les données fi gurant dans cette fi che technique doivent être considérées comme des indications non contraignantes et non exhaustives. Outre nos données, il 
convient bien entendu de respecter les prescriptions et recueils de règles des organisations professionnelles ainsi que les normes DIN pertinentes pour la prestation à effectuer. Nos CGV sont applicables.
Les contenus de cette fi che technique ne peuvent pas être dupliqués, copiés ou utilisés à d‘autres fi ns, même partiellement, sans le consentement d‘ASK . Les contrevenants seront poursuivis.

ASK Systemklebstoffe GmbH & Co. KG | Kalteiche-Ring 38 | 35708 Haiger

Tel. +49 2773 740 89-0 | Fax -740 | info@ask-klebstoffe.de | www.ask-klebstoffe.de

AVANTAGES - Aérosols & Bonbonnes

•  Tue 99,9% des bactéries
•  Lutte effi cacement contre les bactéries, les virus et 
 les champignons
•  Aucun temps d’installation/mise en route
•  Répond à toutes les exigences de:

DIN EN 1276 
 DIN EN 1650
 DIN EN 14476
•  Entièrement portable, aucune source d‘alimentation 
 externe requise
•  Sans alcool - Cela signifi e qu‘il n‘y a pas de contraintes 
 particulières avec la peau, séchage, irritation, infl amma-
 bilité ou même abus de substances
•  Biocides actifs - Offrent des effets effi caces et durables  
 contrairement aux produits à base d‘alcool
•  Unique „QAV“ (dual-quat) permet une action effi cace sur  
 un large éventail de micro-organismes tels que les bacté- 
 ries, les virus et les champignons
•  Ne tâche pas
•  Non corrosif
•  Fournit une fi nition sans traces sur la plupart des surfaces

•  Ramsol® peut également être vaporisé comme nettoyant
 et essuyé avec un chiffon ou un linge pour enlever la 
 saleté. Il est ensuite recommandé de procéder à une 
 nouvelle humidifi cation pour la désinfection.

AVANTAGES Bonbonnes

•  Disponible avec tuyau de 4 mètres
•  Système totalement ininfl ammable

Couleur Liquide transparent

Odeur Sans odeur

Infl ammabilité du 
système

Aérosol
Liquide ininfl ammable dans un propulseur 
infl ammable
22 ltr Bonbonne
Liquide ininfl ammable dans un propulseur 
ininfl ammable

PH fl uide 5.5 (Compatible avec la peau)

Teneur en alcool 0 %

Temps d‘exposition 1-5 minutes

Emballage 500 ml aérosol
22 ltr. bonbonne

Durée de 
conservation

9 mois à partir de la date de production


