
Mousse désinfectante et nettoyante de salle de bain
La mousse désinfectante et nettoyante Lysol® désinfecte et élimine 
99,99 % des virus et des bactéries de la salle de bain.* Donne du brillant 
aux surfaces de salle de bains ainsi qu’une odeur propre et fraîche.

Caractéristiques et Avantages
• S’attaque aux résidus de savon et aux dépôts de tartre 
• Prévient la croissance de moisissures 
• Élimine les virus, bactéries et moisissures avec très peu de  

récurage ou sans récurage

* Utiliser selon le mode d’emploi.

LYSOL®



Mousse désinfectante et nettoyante de salle de bain

Instructions d’utilisation 
Flacon à gâchette : 
• Pulvériser sur la surface à nettoyer.   
• Essuyer le produit de la surface.

Aérosol : 
• Bien agiter avant utilisation. 
• Aligner l’embout avec la marque sur le rebord. 
• Tenir le contenant entre 6 et 8 pouces de la surface.

Nettoyage des résidus de savon : 
• Pulvériser la mousse sur toute la surface. 
• Laisser le produit reposer entre 15 et 20 secondes pour pénétrer 

les salissures avant de l’essuyer. 
• Répéter au besoin.
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Produit Contenance Dilution Code produit

LYSOL® Mousse désinfectante et nettoyante de 
salle de bain - Fraîcheur d’été

9 x 950 mL Flacon à gâchette Prêt à l’emploi CB813227

LYSOL® Mousse désinfectante et nettoyante de 
salle de bain - Fraîcheur d’été

12 x 680 g Aérosol Prêt à l’emploi CB763430

LYSOL®

Données techniques LYSOL® Mousse désinfectante et nettoyante de salle de bain

Certifications DIN 02444119 (gâchette)            DIN 02315386 (aérosol)

Couleur Claire, Liquide Claire, Aérosol

pH 1,8 to 2,2 (gâchette)  12,2 to 13,2 (aérosol)

Durée de conservation 1 an 1 an

Désinfection : 
• Nettoyer la surface au préalable. 
• Pulvériser la mousse sur la surface pour la couvrir. 
• Laisser reposer pendant 10 minutes avant d’essuyer.

Contrôle de la croissance de moisissures : 
• Appliquer sur la surface nettoyée au préalable. 
• Laisser la surface mouillée pendant 3 minutes avant 

de l’essuyer. 
• Répéter l’application toutes les semaines ou lorsque 

la moisissure réapparaît  Mousse désinfectante et 
nettoyante de salle de bain.

LYSOL® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.  

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. 


