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Aawyx® 796  

Destructeur d’odeur Puissant 

Sols et surfaces 

 Aawyx® 796 détruit instantanément toutes les  souillures et les mauvaises odeurs, grâce à 
sa grande concentration et à son haut pouvoir de désodorisation et de rémanence. 
 
Pour la désinfection et l’entretien des ascenseurs, halls d’immeubles, locaux à poubelles, 
vestiaires, locaux sanitaires... Destiné aux hopitaux, cliniques, maisons de retraite, 
collectivités, industries agroalimentaires, cosmétiques,pharmaceutiques, mairies, 
bureaux, etc. 
 
Aawyx® 796 est conforme à la norme EN 1040 à 20°c, à 0,25%, pour un temps de contact de 5 minutes : 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 
 
Mode d’emploi  
S’utilise manuellement en lavage à plat ou en auto laveuse : 
Diluer dans l’eau à raison de 0,25%, soit 1 dose de 20 ml pour un seau de 8 litres d’eau. 
Diluer dans l’eau à raison de 0,25% en autolaveuse. 
 
Pour désinfecter et désodoriser par pulvérisation, diluer Aawyx® 796 dans l’eau à raison de 2% à 10 %, en 
fonction de la rémanence souhaitée. 
Diluer dans l’eau à raison de 5L/1000L, en citerne de nettoyage des voiries. 
 
 Utilisation du flacon doseur : Presser sur le flacon ouvert, afin de faire monter le produit dans le doseur gradué. 
Mettre une dose de 20ml, pour un seau de 8 litres d’eau. 
 
Composotion  
 2-butoxyéthanol. Alcool isopropylique. Chlorure de benzalkonium. Tensioactifs cationiques : Chlorure de 
didecyldiméthylammonium : 53,4g/l. Composition parfumante. 
 
Caractéristiques physico-chimiques 
Aspect : liquide   Couleur : rouge ambré   Odeur : bonbon  pH à l’état pur : 7 ± 0.5 
Densité à 20°c : 0.980 ± 0.005     Point éclair : 37°C   Solubilité : totale dans l’eau 
 
Précautions d’emploi 
BIOCIDE TP 2  Préparation liquide concentrée à effet curatif 
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. 
L’emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. En cas 
d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Consulter le centre antipoison le plus proche. 
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Aawyx® 796  

Destructeur d’odeur Puissant 

Sols et surfaces 

Stockage 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière, d’une source d’ignition et à une  
température comprise entre 5° et 30°C. 

 
Etiquetage Hygiène et Sécurité 

Symbole : Irritant. R10 : Inflammable. R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau. S26 : En cas de contact 
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un ophtalmologue. 
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des 
yeux/du visage estampillés CE. 
 

 
Produit à usage professionnel 

Utiliser les Biocides avec précautions 

Fiche de sécurité sur demande à contact@aawyx.com 

 
 

 

 

 

Conditionnement 

Réf : AA-796 carton de 12 flacons doseurs de 1L 

Réf : AA-797 carton de 2 bidons de 5L     
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