
SYN 7 ONE SHOT 
Desinfectant Percutable 

7 bonnes raisons d’utiliser SYN 7 ONE SHOT 
1. Une buse « one shot » pour une diffusion en continu.  
2. Large spectre d’activité désinfectante. 
3. Efficace : détruit les microorganismes par contact.  
4. Parfum agréable mentholé. 
5. Son système percutable « one shot » permet de traiter facilement une pièce de 75m

3
. 

6. Permet la décontamination des surfaces de climatisation, VMC, ventilation. 
7. Autorisé pour le contact alimentaire pour un usage domestique et assimilé (collectivités et utilisa-
teurs professionnels). Conforme à l’arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utili-
sés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits 
et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

Particulièrement adapté pour : 

Désinfection des : écoles, réfectoires, véhicules, ambulances, chambres de malade, cabinets médicaux, labora-
toires, salles de soins et d’attente, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, halls de stockage de linge souillé 
(maisons de retraite, ...) : après chaque départ du linge, toilettes, greniers, caves, salles de bains, atmosphères hu-
mides, cuisines, ... 
Décontamination des surfaces : tables, objets, matériel de coiffure, mobilier, sols, moquettes, paillasses, poignées 
de portes, toilettes, baignoires, …). 
Désinfection des chambres froides, réfrigérateurs, cuisines collectives, plans de travail et des transports des denrées 
alimentaires. 

Caractéristiques  Mode et doses d’emploi 

Parfum mentholé 
Volume net : 150 ml 
Gaz ininflammable  
Contient éthanol (CAS n° 64-17-5) à 95.81% (m/m) et Chlorure de didécyldi-
methylammonium, CAS n°7173-51-5 à 0,845% (m/m). 
Produit à usage biocide : TP 2 - Désinfectants et produits algicides non desti-
nés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux. TP 4 - Sur-
faces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 
Produit enregistré sous BioCID° 65874. AE– générateur d’aérosol 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit. Informations complémentaires : se 
référer à la fiche de données de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normes réalisées en condition de saletés. 
*base de produits d’hygiène de référence pour les professions médicales et 

paramédicales. 

Désinfection de locaux fermés / Agiter avant emploi. Fermer les 
fenêtres des locaux à traiter. Poser et surélever l’aérosol (sur un 
tabouret par exemple) au milieu de la pièce ou directement sur le sol. 
Enclencher le diffuseur. Sortir de la pièce, l’aérosol va se vider en 
quelques minutes. Laisser agir une quinzaine de minutes puis bien 
ventiler la pièce fenêtres ouvertes. 
. Ne pas utiliser sur le plexiglass ou sur des matériaux non compa-
tibles avec les alcools. Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Porter des gants pendant l’utilisation. Pour les surfaces en contact 
avec les denrées alimentaires, un rinçage soigneux à l’eau potable 
est obligatoire. 
Avant utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notam-
ment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque 
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l’environnement.   
 
Désinfection de véhicules : en option, possible prolongateur clima-
tisation  
 
Attendre 30mn avant de rentrer dans l’espace traité.  
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7 en + 
SYNEOS+ : Détergent Dégraissant Désinfectant 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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NORMES MEDICALES 
 

Actif sur les virus enveloppés 
selon la norme EN14476 

 Normes Temps de contact et 
température 

Bactéricide EN1276, EN13697, EN13727 5 mn à 20°C 

Fongicide EN1650, EN13697, EN13624 15 mn à 20°C 

Virucide : actif sur la vaccine EN14476 (virus enveloppés) 15 mn à 20°C 

Référencé Prodhybase* 


