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   TPH 

                                  Traitement Purifiant Habitacle 
 Parfum « AIR FRAIS » ou « FLEUR DE CUIR » 

V E R S I O N  3  –  M A R S  2 0 2 0 

 
 
 
                                

                                     DEFINITION 
 
 Traitement « One-Shot » complet et rapide du système de 

climatisation et de tout l’habitacle et grâce à la micro-diffusion 
des principes actifs. 

 Élimine les bactéries, les moisissures et les virus, 
sources d’allergies et de contaminations. 

 Détruit les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum 
agréable à l’intérieur du véhicule. 

 Convient aussi pour les habitacles de bateaux, camping-cars, 
caravanes, autocar, poids lourds et engins. 

 
   
 

                                MODE D’EMPLOI 
 

 Nettoyer l’intérieur du véhicule 
 Démarrer le moteur, puis Mettre en marche la climatisation, 

réglage froid, en mode recirculation, ventilation au maximum 
 Vérifier l’ouverture des aérateurs et la fermeture des vitres 
 Reculer à fond le siège passager 
 Agiter l’aérosol, puis le placer sur le plancher du véhicule, côté 

passager, entre le siège et le tableau de bord 
 Appuyer fermement sur la palette du diffuseur pour le clipser 

en pulvérisation 
 Fermer le véhicule et laisser vider l’aérosol (3 à 4 mn) 
 Attendre 10 mn et bien aérer le véhicule 
 Ce traitement est conseillé tous les 6 mois pour un habitacle 

sain et agréable 
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                                 CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES  
 
 

 Efficacité validée conformément aux normes d’activité 
bactéricide EN1040/ EN1276  

 Efficacité validée conformément aux normes d’activité 
fongicide EN1275/EN1650 et EN137697 

 
 Efficacité validée sur :  
   Staphylocoque doré (ATCC #6538),  

   Exchericia coli (ATCC #4352,  

   Brevibacterium ammoniagenes ATCC #6871), 

   Pseudomonas aeruginosa PRD 10 (ATCC #15442),  

   Salmonella Choleraesuis ATCC #10708)  

   et Trichophyton interdigital (Strain €640) 

 
 Couleur             Incolore 
 
 Odeur    Air frais (MT051) / cuir (MT052) 
 
 Densité à 20°C  0.79 

 
 Enregistré à l’INRS sous la déclaration n°2666 (MT051) 

et 2668 (MT052) 
 

 Enregistré au MEEDAT sous le n° d’inventaire 11554 
 

 

                                  DONNEES DE SECURITE  
 
 

 SYMBOLE 

TOXICITE Néant 

INFLAMMABILITE Inflammable 

ENVIRONNEMENT Néant 
 

                         
                                 CONDITIONNEMENT 
 
 

 Conditionnement : Aérosol de 210 / 125 ml 

 Référence : MT051 (AIR FRAIS) / MT052 (FLEUR DE CUIR) 
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