
B-Clean ® est un désinfectant 
ulisable selon le besoin, en 
one-shot ou en localisé. 

Redoutable agent anmicrobien
 à t à très large spectre, il détruit un 
grand nombre de virus  : le virus 
H1N1, le virus COVID-19, la 

Tuberculose, l’Herpès Simplex, les 
Staphylocoques, Salmonelles, etc. 
(voir liste de la fiche technique). 

LLorsqu'il est libéré au centre de la 
pièce, le produit désinfecte 

efficacement toutes les surfaces, 
permeant à l'ensemble de la zone 
d'être enèrement désinfectée et 

exempte de germes.

B-CleanB-Clean ® est efficace après 
diffusion/applicaon pour une 
durée maximale de 6 jours.

     

PRODUIT
La gamme B ® vous donnera pleine 
sasfacon lorsqu'elle est ulisée 

selon les direcves. 

Respect de l'environnement
B-Clean ®  est un des rares 
produits désinfectant (virucide, 
bactéricide et biocide) agréé par 
ll’AFNOR concernant la norme 
“NF 14476”, ainsi que par la très 
exigeante Agence américaine de 
Protection de l'Environnement (EPA). 
Il a de même été agréé par la 
British Standard Institution (BSI)
sous les normes “EN 14476”, 
““EN 1650” et “EN 1276”. 

Acon à très large spectre
NNotre produit permet en une seule 
ulisaon d'éliminer la quasi 
totalité de la plupart des virus et 
bactéries dans une pièce de 40m2 
environ (bombe au format 150ml) 
ou 60m2 (bombe de 200ml).

AVANTAGES

B-Clean ® lorsqu’il est ulisé en 
one-shot se place au centre de la 
pièce, de préférence sur une table 
protégée (recouverte de journaux 
par exemple), portes et fenêtres 
fermées, lumières et disposifs 

électriques éteints. 
        

Après avoir acvé le spray jusqu’au 
« clic » (l’aérosol est ainsi 

totalement verrouillé), sorr de la 
pièce et laisser le spray se vider 

enèrement. 

LaisseLaisser agir 15-20 minutes 
minimum, puis rentrer pour ouvrir 
les fenêtres afin d’aérer la pièce, 
qui peut être ulisée quasi 

immédiatement.
SSur les zones de contacts 

importants (poignées de portes, 
etc..), il sera prudent de réacver 
la protecon par une simple 

applicaon locale.

APPLICATIONS

La force de frappe contre le virus COVID-19
 B-Clean  ®

Coronavirus, Covid-19, quel que soit le nom par lequel on l'appelle, il est sur toutes les lèvres et dans 
toutes les discussions.  Ce virus méconnu fait peur et nous allons devoir apprendre à vivre avec... 
La meilleure défense c'est l'aaque : nous contre-aaquons fort dans la lue contre ce virus 

avec ce produit, déjà présent sur notre catalogue depuis de nombreuses années 
et qui a fait ses preuves sur les 5 connents.
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contact@wasso-environnement.com
+ 33 (0)4 30 65 05 86

Traitement des eaux usées
Désinfection microbienne
Traitement des odeurs


