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Fournisseur 

 

 

 

 

 

Description 

Composition / ingrédients 

Dioxyde de chlore (stabilized chlorine dioxide)

Eau pure déionisée (Deionized Pure Water)

Ne contient pas d'alcool, de formaldéh

Informations complémentaires 

  Contenance du flacon

  Couleur du produit 

  Environnement 

  Toxicité 

Usage prévu 

Précautions d'emploi 
Mise garde 
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Référence 

 

Désinfectant en spray RespiClean

Dioxyde de chlore (stabilized chlorine dioxide) 0,1 % 

Eau pure déionisée (Deionized Pure Water) 99,9 % 

Ne contient pas d'alcool, de formaldéhyde, de vinaigre ou de parfum

 

Contenance du flacon 236 ml 

Incolore 

Sans danger 

Non toxique 

 

Spray désinfectant conçu pour nettoyer et désodoriser

dispositifs médicaux sans causer des détériorations ou 

corrosions des constituant du dispositif. Parfaitement sûre 

pour les pièces en plastique, caoutchouc, silicone.

 

 

Tenir hors de portée des enfants 

Ne pas avaler 

Évitez le contact avec les yeux 

Évitez tout contact avec des acides tels que le vinaigre, le 

jus d'agrumes de toute nature, l'eau de Javel 

(hypochlorites), le chlore ou les composés chlorés, les 

solvants organiques ou les matériaux combustibles / 

inflammables 
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Désinfectant en spray RespiClean 

yde, de vinaigre ou de parfum 

our nettoyer et désodoriser les 

sans causer des détériorations ou 

corrosions des constituant du dispositif. Parfaitement sûre 

pour les pièces en plastique, caoutchouc, silicone. 

 

Évitez tout contact avec des acides tels que le vinaigre, le 

jus d'agrumes de toute nature, l'eau de Javel 

(hypochlorites), le chlore ou les composés chlorés, les 

solvants organiques ou les matériaux combustibles / 


