
 Commande supplémentaire: 
Tél. 0800 44 77 77

Action valable jusqu'au 31.10.2021

Désinfectant de surface sans alcool

 Sans alcool, pour les surfaces sensibles à l'alcool

Prêt à l'emploi, efficacité rapide

Pour les tables, les chaises, les poignées de porte, etc.

Fabriqué en Suisse

Action

OFFRE SPÉCIALE
Désinfectant de surface Aqualyt 880

Bidon à 10l incl. 

seulement CHF 39.-*

u'au 31.10.2021. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.



Alkoholfreies Flächendesinfektionsmittel

Désinfectant de surface sans alcool

Aqualyt 880

         

Eigenschaften

 alkoholfreies -
   

  breiten  
und   
der   ist das 
Desinfektions   besonders für alkohol-

    lackierte 
   alle -

baren  und  aus Alu -
 Edelstahl,   Glas, 

   Zur Des -
infektion von   in 
Arbeits - und  
Fitnessstudios, Solarien, Restaurants, Alters -  

Propriétés

Désinfectant de surface  à  sans 
alcool,  le   avec un 

  d’activité virucide, bactéricide 
et  Grâce à sa bonne 
avec les  le désinfectant est -

  aux surfaces sensibles 
à l’alcool telles que les surfaces  le 

 ainsi que toutes les surfaces et ob -
jets lavables en  acier inoxydable, 

 non ferreux, caoutchouc, verre, -
tique dur,  Pour la désinfection des 
surfaces sensibles dans les salles de travail et 
de loisirs, les   les 
les  les restaurants, les  de 
retraite et de soins.

Proprietà

Disinfettante    all’uso, 
 alcool,  la   con un 
  di attività virucida, battericida 

e   alla sua buona -
bilità con i  il disinfettante è -

 adatto  le  sensibili 
all’alcol  le  verniciate, il -

 e tutte le  lavabili e   in 
 acciaio inossidabile,  non 

ferroso,  vetro,  dura, cera -
 Per la  di  sensi -

bili in  di lavoro e ricreative, 
   ristoranti, case di  

Anwendung

Aqualyt 880 unverdünnt auf die vorher -
   Maschinen und 

   oder auf -
  lassen. Die behandelten 

   der  Ein -
   sein. Überschüs -

     ent -
fernen. Die   
Sie  als  oder als 

Utilisation

 ou  Aqualyt 880 non di -
lué sur toute la surface des surfaces, -

  et outils 
nettoyés et laisser   surfaces 
traitées doivent   -
lées  toute la durée 

 l’excès de liquide avec un chiffon 
jetable.  solution  à  

  soit sous  de  de  

Impiego

 o  Aqualyt 880 non dilu -
ito  sulle  

 e utensili  
e lasciare    trattate devono 
essere   durante tutto 
il  di   il liquido in 
eccesso con un    -
ne  all’uso  essere  

Wirksamkeit / Einwirkzeit

  hohe 
 1  behüllt 

(BGA/DVV hohe  1  Rota-
virus (DVV/BGA, 1   
(EN  hohe    Norovirus 

Bactéries   
élevée, 1  virus -
virus (BGA/DVV  élevée, 1  Rota -
virus (DVV/BGA, 1  

 

(EN   élevée,   Norovirus  

Batteri   alto carico, 
1  virus avvolti/coronavirus (BGA/DVV alto 
carico, 1  Rotavirus (DVV/BGA, 1  

 (EN  alto carico,  
  Norovirus (EN  basso carico,  

Produktvarianten

Artikel-Nr. Lieferform

10 l Kanister

Variétés de produit

N° d’art. Conditionnement

Bidon 10 l

Varianti di prodotti

N. art. Confezione

Tanica 10 l

0800 44 77 77 

Fabriqué en Suisse


