
 

  

 
  

EPURCLIM 
Désodorisant et désinfectant pour climatisations mobiles 

Hygiène bactéricide 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE DIFFUSION 
www.sid.tm.fr 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 
 

Conditionnements au catalogue : 
✓ ct 12aéro 650cc 
✓ 1 aéro 650cc 

 

 

• Désinfectant de contact.  
• Facile à mettre en oeuvre même sur des prises d’air difficiles d’accès.  
• Assainissant, désodorisant, réodorant.  
• Prévient les surfaces traitées de la recontamination. 
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EPURCLIM est un désinfectant puissant doté de propriétés 
désodorisantes. Il est conforme aux normes européennes : 

Bactéricide : en 5 min de contact sur Pseudomonas aeruginosa et 
Staphylococcus aureus suivant EN 1040. Levuricide : en 15 min de 
contact sur Candida albicans suivant EN 1275.  

EPURCLIM contient un agent désinfectant actif sur la Légionella 
pneumophilae, bactérie responsable des épidémies de légionellose 
en périodes estivales. Il décontamine et désodorise en laissant 

subsister un parfum agréable extrêmement rémanent dans les 
systèmes de climatisation.  

Ce produit est conçu avec un système gazeux à large diffusion qui 
évite tout colmatage, dysfonctionnement de l’installation et assure 
un traitement complet avec une action et un impact immédiats 
dans l’ensemble des éléments. Equipé d’un système POWER-JET 
qui facilite les interventions même sur les prises d’air difficiles 
d’accès. 

 

Mode d’utilisation 
Avant toute utilisation, le système de climatation devra être désactivé selon les consignes du constructeur (et le filtre à pollen re tiré dans le 
cas d’un véhicule s’il en possède un). Agiter l’aérosol avant l’emploi. Mettre en marche position froid et ventilation  maximale ; pour une bonne 
désinfection pulvériser généreusement dans les gaines d’entrée d’air ou sur le ventilateur. Remettre les filtres. Laisser agi r 15 min au minimum 
avant utilisation. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Tous systèmes de climatisation mobiles, automobiles, poids 
lourds, bateaux, habitations domestiques, maisons de retraite… 
Principaux éléments de composition 
Contient du chlorure de benzalkonium (cas n°68424-85-1 à 0,005 g/L)  et 
isopropanol (CAS 67-63-0 à 0,0033 g/L). 
- Solvant aliphatique 
- Parfum 
- Gaz propulseur ininflammable 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Type de préparation : solution pour aérosol et gaz propulseurs  
- Couleur : incolore  
- Parfum : pamplemousse  
- Masse volumique à 20° C : 1002 ± 10 kg/m3 

Recommandations 
- Contient de la D limonène, agent sensibilisant pour la peau. Eviter tout contact  
direct avec la peau. 
- Avant utilisation, lire l'étiquettes et les informations concernant le produit.  
- Utiliser les biocides avec précautions. Dans la mesure du possible, attendre le 
départ du personnel avant de commencer le traitement.  
- Sortir après l’opération de pulvérisation.  
- Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme  
ou source d’ignition. Ne pas fumer.  
 - Conserver hors de portée des enfants.  
Stockage 
En emballage d’origine, dans des locaux tempérés.  
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  

 

Réglementations et Normes 
Inventorié pour le TP2 sous le n°26486 pour les usages TP2 : désinfection de l’air, des systèmes de climatisation et des conduits d'aération 
et des filtres pour conduits d’aérations. NF EN 1040 Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide de base des antiseptiques et des désinfectants chimiques - Méthode d'essai et prescriptions (phase 1). 
NF EN 1275 Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide 
de base des antiseptiques et des désinfectants chimiques - Méthode d'essai et prescriptions (phase 1). 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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