
ANIOS SPECIAL
DJP SF

Désinfection
par voie aérienne

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du 
matériel médical préalablement nettoyés.

• Produit prêt à l’emploi
• Solution limpide bleue parfumée
• pH mini : 3 / pH maxi : 4
• Utilisable dans les diffuseurs
   (505 CM et AEROSEPT 100 VF)
• Consommation : 4 ml/m3

• Formulé sans Formaldéhyde 
• Désinfection journalière
   et préventive par réduction
   des pics de contamination 
• Laisse une odeur fraîche
   et agréable
• Large compatibilité avec
   les matériaux et dispositifs
   médicaux 
• Ne laisse pas de trace
   au séchage, ni aucun film gras
   sur les surfaces après diffusion

INDICATIONS

CARACTERISTIQUES

PRÊT
À L'EMPLOI



ANIOS SPECIAL
DJP SF

FR1574-170405- Photos non contractuelles

Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide 
(N° CAS 27083-27-8 : 0,4 mg/g), Chlorure de
didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 
0,072 mg/g), excipients.

Désinfection par voie aérienne

Après avoir procédé au nettoyage
de la pièce, installer le diffuseur
505 CM au centre de la pièce
et verser ANIOS SPECIAL DJP SF
dans le réservoir (contenance : 5 L).

Temps de contact: 1 heure. 
Bien ventiler la pièce avant réutilisation.

Ajuster la programmation en calculant
la surface à traiter. Activer le diffuseur
505 CM et quitter la pièce.

Actif sur

Bactéries 

Levures

Moisissures

Temps de contact

60 minutes

60 minutes

60 minutes

120 minutes

Normes

EN 13697

BMR selon EN 13697

EN 1275 et EN 13697

Aspergillus fumigatus selon
EN 14562

• 4 bidons de 5 litres..............................Réf. 1574.034
• 4 bidons de 10 litres............................Réf. 1574.025
• 1 bidon de 25 litres..............................Réf. 1574.018

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi 
(Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière
de classification et d'étiquetage des produits chimiques). 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant tout utilisation, 
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage : de +5°C à +35°C.
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces
(Groupe 1-TP 2) - usage réservé aux professionnels.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

L’ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le 
dossier scientifique, disponible sur simple demande.

CONDITIONNEMENTS

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com
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