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UTILISATION  

Aawyx®-AIR  est un désinfectant prêt à l'emploi, destiné à la désinfection et à la 
désodorisation de l'environnement, de l'atmosphère et des surfaces. Agréablement 
parfumé à l’huile essentielle citron vert. 
 
Aawyx®-AIR s'utilise pur pour la désinfection et la désodorisation des véhicules professionnels, 
médicaux et particuliers, s’utilise aussi au bureau, dans les toilettes et les véhicules. 
Aawyx®-AIR peut-être utilisé pour désinfecter les masques et mouchoirs en pulvérisant le produit sur 
ceux-ci, dans les poubelles après usage, surtout en période de pandémie grippale. 
Aawyx®-AIR assainit et désodorise rapidement l'atmosphère, laisse une odeur fraîche et agréable grâce 
à son huile essentielle de citron vert. 
Aawyx®-AIR s'utilise en pulvérisateur manuel ou en appareil automatique type nébulisateur. 
 
ACTIVITES 

Activité bactéricide durée température concentration 

NF EN 1040 5 mn 20°C 40% 

NF EN 1276 conditions de saleté – 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa et Escherichia coli 

5 mn 20°C 20% 

NF EN 1276 conditions de saleté – Enterococcus 

hirae 

5 mn 20°C 40% 

Activité fongicide    

NF EN 1275 (levuricide) 15 mn 20°C 20% 

NF EN 1275 60 mn 20°C 80% 

NF EN 1650 conditions de saleté (levuricide) 15 mn 20°C 20% 

Activité virucide    

NF T 72-180 – HIV1 15 mn 20°C 100% 

NF T 72-180 – Poliovirus 5 mn 37°C 100% 

NF T 72-180 – Herpès virus 5 mn 20°C 100% 
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COMPOSITION  
PEROXYDES STABILISES, AMMONIUMS QUATERNAIRES (CHLORURE DE BENZALKONIUM), HUILES ESSENTIELLES 

DE CITRON, ETHANOL à 95 °<5%. 

 

CARACTERISTIQUES 
• Aspect : Liquide 

• Odeur : Citron 

• Couleur : Incolore 

• pH : 10 ± 1 

 

• Conservation : tenir à l'abri 

de la lumière à une 

température supérieure à 

4°C 

• Incompatibilité : ne pas 

mélanger avec des produits 

anioniques et chlorés 

• Péremption : 4 ans 

TOXICOLOGIE 
 DL 50 : 85 ml/Kg < DL 50 < 90 ml/Kg 
 Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant. 
 Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée, même lors d'usages 
répétés. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Cf.  Fiche de Données de Sécurité 

Ne pas mélanger avec d'autres produits. 

Ne pas avaler. 

Rincer à l'eau claire en cas de projection sur les muqueuses. 

 

CONDITIONNEMENT 
          Réf : AA-2020 carton de 12 flacons de 250 ml avec gachette pulvérisatrice 

          Réf : AA-2021 carton de 12 flacons de 500 ml avec pompe pulvérisatrice 

          Réf : AA-2022 carton de 2 bidons de 5l 

          Réf : AA-2023 carton de 12 aérosols One-shot de 210ml 

          Réf : AA-2024 carton de 12 aérosols de 650ml 
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Aawyx® ne peut avoir connaissance des multiples applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. 
Aawyx® n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les 
informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du 
produit à chaque cas déterminé. Avant toute utilisation lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Produit à usage professionnel. Utiliser tous les produits et  Biocides avec précautions. Fiche de sécurité sur demande pour les 
professionnels. 


