
PROPRIÉTÉS
Spray moussant nettoyant désinfectant* prêt à l’emploi pour une hygiène 
parfaite.
� Nettoie et désinfecte toutes les surfaces en éliminant 99.99% des bactéries 

présentes (plans de travail, sanitaires, poignées, digicodes, matériels de bureau 

tels que les téléphones ou claviers, …).

� Particulièrement recommandé pour les collectivités, milieux médicaux, 

industriels, CHR, bureaux...

� S’utilise sans rincer* sur toutes les surfaces hors contact alimentaire. 

� Compatible**

* Rincer à l’eau potable pour toutes les surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

** Conforme à la règlementation en vigueur relative aux produits de nettoyage pouvant se retrouver au contact de 

denrées alimentaires (arrêté du 8/09/99).

Le spray nettoyant désinfectant WYRITOL est :

SPRAY NETTOYANT DÉSINFECTANTActif sur 
grippe A H1N1*

* Tests Mikrolab Allemagne

CONSEILS DE 
PRUDENCE

MODE D’EMPLOI

PRÉSENTATION

Le spray nettoyant désinfectant WYRITOL est :

Bactéricide, conforme aux normes : 

� NF EN 1040 (5 mn), 

� NF EN 1276 (5 mn)

Fongicide, conforme aux normes :  

� NF EN 1650 sur Candida albicans (15 mn). 

Virucide, conforme aux normes : 

� NF T72-180 sur Herpes virus (15 mn), Poliovirus (5 min), Rotavirus (5 min),HIV 

(5 min)

� NF EN 14476 sur H1N1* (1 min) (*Tests Mikrolab Allemagne).

Produit prêt à l'emploi. Pulvériser sur les surfaces à une distance de 30-40 cm. 

Laisser agir. Ne pas rincer (sauf en cas de contact avec les denrées alimentaires).

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Produit 

réservé à un usage professionnel. Conserver à l’écart de la chaleur. 

WYRITOL spray nettoyant désinfectant contient, entre autres composants: 

� Alcool éthylique (N°CAS 64-17-5 : 3.84% (m/m)

� Chlorure de benzalkonium (N°CAS 68424-85-1 : 0.5% (m/m)

� Pulvérisateur de 750 ml.

� Réf. 56071101: Carton de 6 pulvérisateurs.
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Fiche de données de sécurité disponible sur www.proven.fr
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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


