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Fiche technique 
 

N° d’article : 070 007   Description : SPRAY SOGIVA CLENZE > 70% alcool, 400ml  x 12
             nettoyage de surfaces sans essuyage 

La nouvelle solution hydroalcoolique est capable de maintenir des environnements de travail propres avec une 
hygiène maximale et de tuer le virus COVID-19 (selon l’OMS). 

Convient pour :  

 

 

 

 Aide à prévenir les risques liés au COVID-19 
 Pour la désinfection des surfaces 
 Approprié à tout type de surfaces 
 Vaporiser avec le spray suffit, pas nécessaire d’essuyer. 
 Produit polyvalent à usage multiple 
 Facile à utiliser 

 

DESCRIPTION 

La bombe aérosol pour la désinfection et le nettoyage des surfaces et pour la protection sanitaire des personnes. 
La nouvelle solution hydroalcoolique pour un environnement de travail propre et hygiénique. Le récipient contient 
>70% d’alcool, comme il est recommandé par l’OMS (Organisation Mondiales de la Santé) pour une désinfection 
rigoureuse et efficace. 

 

Propriétés  

 Agit instantanément 
 Qualifié pour toutes les surfaces 
 Le spray produit un film homogène pour une propreté impeccable 
 Vaporiser et laisser sécher pendant 2 minutes, pas nécessaire d’essuyer 
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APPLICATIONS 

 Mobilier restaurants, bureaux, vestiaires, bancs, ascenseurs, tout accessoires en métal, bois, etc. 
 Textiles : sièges, coussins, tableaux de bord, ceintures de sécurité 
 Sanitaires (WC, douche, lavabo, etc.) 
 Surfaces de travail communes/partagées et outils d’atelier/garage (p.ex. perforatrice, tournevis, 

ordinateur). 
 Surfaces extérieures des véhicules : poignée de porte, fenêtre, lambris, porte, bouchon de réservoir, etc.   
 Équipement intérieur des véhicules : volant, levier de vitesse, touche de fenêtres, radio, rétroviseur 
 Appareils électroniques : ordinateur, clavier, souris, portable, balance, écran tactile 
 Outils : ciseaux, pistolet pulvérisateur, compresseurs, outillage divers 

Mode d’emploi 

 Diffuser sur la surface / l’objet à nettoyer à une distance d’environ 15-20 cm. 
 Diffuser sur la surface / l’objet et laisser le film sécher durant environ 2 minutes - le produit s’évapore. 
 En cas de besoin (saletés), utiliser un chiffon à nettoyer jetable. 
 Très efficace contre les virus et les bactéries. 
 S’évapore complètement et ne laisse aucun résidu. 
 Ne pas utiliser sur des appareils électroniques raccordés. 

Avant l’application finale, il est recommandable de tester le spray sur une petite partie de la surface / de l’objet à 
nettoyer afin d’assurer que la surface ne s’abime pas et ne change pas d’aspect extérieur. 

Caractéristiques 

Contient >70% d’alcool 

Couleur transparente 

Récipient résistant à la température <50°C 

Gas propulseur – DME (Diméthyle Éther) 

Sécurité 

Respectez les instructions sur l’étiquette du récipient. Pour plus d’informations veuillez consulter la fiche de 
sécurité. Respectez les directives de sécurité et d’hygiène au travail ainsi que celle d’élimination des résidus. 

Stockage 

Conserver le produit dans un endroit bien aéré. Protéger du rayonnement solaire. 
Stocker à une température entre +5°C et +30°C 

Durabilité 

60 mois dans son emballage d’origine sans avoir été ouvert. 

Emballage 

400ml, 12 bombes aérosol par carton, 75 cartons (900 bombes aérosol) par palette Euro. 

Pour toute information technique veuillez svp. vous adresser à notre service clientèle.  
SogivaSwiss SA décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. 
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