
Vesismin
Solutions

de désinfection

Gamme Voie Aérienne

Votre distributeur

OPSYSE
3187 Route d’Apt

84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél: 04.42.04.32.68   -   Fax: 04.84.25.26.61  

contact@aseptis.fr   -   www.aseptis.fr



Il possède un large spectre biocide et une action rapide 
contre les bactéries, les champignons et les virus. Il élimine 
aussi les odeurs causées par la décomposition bactérienne. 
L’utilisation de NDP Air Total+ est totalement compatible 
avec la présence de matériaux et composants électroniques. 
C’est le produit idéal pour une désinfection terminale sans 
nébulisateur.

Désinfection terminale d’espaces clos et de conduits d’aération

PRIncIPAUx AVAnTAGES
• Conforme aux normes EN1276 et EN1650
• Efficacité remarquable contre les moisissures
• Non inflammable
• Facile à utiliser

• Excellente compatibilité avec le matériel et l’électroniques
• Sans aldéhydes toxiques
• Temps de sécurité : 1 heure
• Efficacité contre Aspergillus
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Positionner le flacon sur une 
surface lisse et retirer le capuchon.

Appuyer sur la valve de décharge. Il se forme un nuage de produit 
en 1 à 3 minutes. 
Une fois la décharge terminée, 
laisser agir pendant 15 minutes.

NDP Air Total+ est un produit pour la désinfection des surfaces 
par voie aérienne (DSVA). Il se décharge totalement via sa 
valve « One-Shot », et sa nébulisation permet la désinfection 
des coins difficilement accesibles par d’autres moyens. NDP 
Air Total+ ne contient pas d’ingrédients inflammables ou 
toxiques, ce qui permet son utilisation dans des endroits où 
d’autres produits ne peuvent pas être appliqués.

UTILISATIOn

APPLIcATIOnS
- Salles d’opérations

- Zones de maladies infectieuses 

- Transports publics 

- Ambulances

- Laboratoires 

- Salles blanches

- cabinets médicaux

- Cabinets vétérinaires

- Bureaux

- Écoles

- Hôtels

- conduits d’air conditionné

- Salles de réunions

Chlorure de didécyl dimethyl ammonium. Phénoxyéthanol, cinnamaldehyde, alcool 
isopropylique. Propulseur et excipients.

AT+50: Flacon de 50ml (pour la désinfection de 40 m³)

AT+300: Flacon de 300 ml (pour la désinfection  de 150 m³)

Virus avec enveloppe : EN14476 contre H1N1, virus gripal substitué pour les virus 
lypophiliques (Gripe, Coronavirus,Ebola, Hépatites, VIH…) 
Bactéries (EN1276) Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli.
Champignons (EN1650) Aspergillus niger, Candida albicans.
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