
INFORMATION TECHNIQUE

Bactéricide, virucide, levuricide et 
fongicide alimentaire (prêt à l’emploi)

Permet la décontamination des systèmes de climatisation. Détruit les mauvaises 
odeurs en stoppant la prolifération des micro-organismes. SANICOOL 2 est un 
bactéricide, virucide, levuricide et fongicide d’atmosphère et de contact.

Pulvériser la solution prête à l’emploi directement sur les supports à traiter, 
laisser agir et rincer.

•  Climatisation et réfrigération
• Bouches de ventilation
•  Cassettes de climatisation
•  Chambres froides (sanicool 2 et 3)
•  Groupes d’eau glacée
•  Echangeurs air/fréon
•  Centrales de traitement d’air

•  Ventilo-convecteurs
•  Aérothermes
•  Machines à glaçons
•  Vitrines réfrigérées
•  Bacs et tubes de pompe à condensat
•  Sols de cuisine...

Description

Mode d’emploi

Applications

SIÈGE : 13 rue des Frères Lumière ECKBOLSHEIM – 67087 STRASBOURG Cedex 2

Tél. 03 88 10 26 10 – Fax 03 88 10 26 46 E–mail : info@fritec.fr – Internet : www.fritec.fr

Usage exclusivement professionnel. 

Désignation Conditionnement Etat Prêt à l’emploi Contact alimentaire Code article

SANICOOL2 1 l Liquide Oui Oui 848803

•  Détruit les mauvaises odeurs
• Stoppe la prolifération des micro-organismes

Avantages produit

• Décontamine les systèmes de climatisation et réfrigération
• Autorisé au contact alimentaire avec rinçage
•  Bactéricide en condition de saleté selon la norme EN 1276 en 5 minutes à 20°C 

et selon la norme EN 13697 en 15 minutes à 20°C.
•  Levuricide en condition de saleté selon la norme EN 1650 et EN 13697, en 15 

minutes à 20°C.
•  Fongicide en condition de saleté selon la norme EN 1650 et EN 13697, en 15 

minutes à 20°C.
•  Virucide en condition de saleté selon la norme EN 14476+A2, en 15 minutes à 

20°C.
Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.
Numéro d’inventaire SIMMBAD : 63668

Caractéristiques
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CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYL-AMMONIUM N° CAS 7173-51-5 ;
4.5 g/kg ; TP 4
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