

	Accessories: ACCESSOIRES
	Product Family: Climatiseurs
	Characteristics (intro): CARACTÉRISTIQUES
	Characteristics (text): Le spray désinfectant Wpro (Bromospray) est l'accessoire idéal pour les consommateurs qui veulent garantir un nettoyage total et en profondeur de leur climatiseur. Ce spray professionnel assainit les parties fixes à l'intérieur de tous types de climatiseurs, y compris les modèles fixes et mobiles. Sa formule spéciale est spécifiquement conçue pour éliminer 99,9% des bactéries présentes dans les climatiseurs et les textiles. Le spray désinfectant Wpro est certifié par le Ministère de la Santé Italien et par le Presidio medico chirurgico Reg. n.18898.
	Consumer benefits (intro): BÉNÉFICES CONSOMMATEUR
	Consumer benefits (text): • Presidio medico chirurgico : Certifié par le Ministère Italien de la Santé• Désinfectant : Elimine jusqu’à 99,9% des bactéries• Convient à tous les climatiseurs fixes et mobiles, de toutes marques, et à tous types de textiles• Elimine les mauvaises odeurs
	Recommended by:: Recommandé par:
	Codes (intro): CODES
	Commercial code 01: ACD100
	12NC Cluster 01: 488000642304
	C+8 Cluster 01: C00642304
	EAN Cluster 01: 8015250983531
	Languages (intro): LANGAGES
	Languages text: UK / I / F
	Logistic (intro): INFORMATIONS LOGISTIQUES
	LxHxW (cm): LxPxH (cm)
	Weight (Kg): Poids (Kg)
	Qty: Qté
	Product: Produit
	Product Lenght: 6
	Product Height: 6
	Product Width: 19.8
	Product Weight: 0.47
	Product Quantity: 1
	SubPack: Sous colisage
	SubPack Lenght: 26.8
	SubPack Height: 20
	SubPack Width: 25
	SubPack Weight: 6
	SubPack Quantity: 12
	Pallet: Palette
	Pallet Lenght: 120
	Pallet Height: 80
	Pallet Width: 14.5
	Pallet Weight: 500
	Pallet Quantity: 960
	Product name: Désinfectant pour climatiseurs et textiles • 400 ml 
	Subtitle: La solution rapide et efficace pour éliminer 99,9% des bactéries 
	Reccomandatio (text): • Testé conformément aux tests virucides avec la méthode (UNI EN 14476+A2:2009). • Action virucide pour 97% des résultats (R>/-4) contre le CORONAVIRUS HUMAIN 229E pour un temps de contact de 15 minutes (+/-10 secondes) à une température de 20°C+/-1°C, en présence de substances interférentes (Albumine 3g/l + 3ml/l erythrocytes). • Testé conformément à UNI EN 13697:2015, et est, par conséquent, actif contre la Listeria monocytogène ATCC 7644. Test effectué dans un environnement contaminé durant un contact de 5 minutes. • Actif contre la Legionella pneumophila ATCC 33152, conformément à la méthode de test UNI EN 1276:2009/EC1:2011, qui a également été menée dans un environnement contaminé (0,005g/l extrait de levure) avec une durée de contact de 10 minutes +/-10 secondes, et une température de 20°C+/-1 °C.
	Reccomandation (intro): INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
	USP 01: Elimine jusqu’à 99,9% des bactéries
	USP 02: Action bactéricide et fongicide rapide
	USP 03: Elimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais
	USP 00: Extra Hygiène


