
 

 

OBJET: UTILISATION DE SANIDROP 

SANIDROP est un outil utilisé pour la nébulisation atmosphérique de l'eau et un nettoyant 

désinfectant haute performance appelé LOCLEAN avec d'excellents résultats microbicides et une 

efficacité contre le micro-organisme responsable de la tuberculose. Recommandé pour une 

utilisation dans les restaurants, les usines de transformation des aliments, les écoles, les bureaux, les 

installations sportives et autres institutions.  

Hôpitaux: toutes les autres surfaces hospitalières, telles que les sols et les surfaces des chambres de 

patients, peuvent être traitées avec un nettoyant désinfectant.  

Industries alimentaires: dans la production industrielle d'aliments pour la désinfection des surfaces, 

des environnements et des équipements.  

Une fois les protections personnelles telles que les gants et lunettes de protection mises en place, 

vous pouvez procéder au remplissage du réservoir avec 5 litres d'eau douce dans lesquels, selon le 

traitement à effectuer, 15 à 20 ml de produit par litre sont ajoutés.  

Pour un véhicule de taille moyenne, 50 ml est recommandé pour un réservoir. Après avoir bien fermé 

le couvercle, vous pouvez procéder au début du traitement. Une fois la surface à traiter analysée, le 

fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation active le nébuliseur.  

En agissant sur le régulateur situé sur le boîtier SANIDROP, il gère l'ouverture de la rosette 

d'arrosage.  

Une fois que vous avez choisi la bonne quantité, vous pouvez commencer le travail.  

D'après nos tests, une ouverture moyenne dans les véhicules est effective pour la quantité émise.  

Il faut se rappeler que le nébuliseur émet de l'eau et du désinfectant, donc l'instrument doit être 

déplacé rapidement sans s'attarder sur les pièces, car le brouillard arrive partout.  

Rappelons que nous désinfectons en ne lavant pas l'intérieur.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser la machine allumée avec le climatiseur en marche 

en faisant recirculer l'air dans l'habitacle.  

La distance idéale pour l'application est comprise entre 1,5 et 2 mètres, mais les espaces étant petits, 

il est recommandé de l'appliquer des sièges arrière aux sièges avant, en s'inspirant de notre tutoriel 

vidéo.  

Une fois l'application terminée, qui dure une vingtaine de secondes, le support est fermé et laissé 

agir pendant environ 5 minutes. Une fois le temps d'attente écoulé, vous pouvez ouvrir le véhicule et 

commencer les travaux nécessaires.  

Le produit appliqué, issu de nos tests, ne pose aucun problème sur toutes les surfaces traitées dans 

le véhicule (car il est dilué) si le temps d'exposition et la quantité recommandée sont respectés.  

En cas de contact accidentel du produit pur avec la peau, il est conseillé de rincer rapidement et 

abondamment à l'eau courante, tandis qu'en cas d'ingestion ou d'éclaboussures dans les yeux, 

contactez votre médecin. 


