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Désinfectant intérieur pour surfaces dures 
Certifié AMS 1452 et Boeing D6-7127                                                                                                

                              
Description du produit 
 
Le Désinfectant intérieur pour surfaces dures Aero-Sense est un agent 
de nettoyage et de désinfection pour les surfaces dures à l'intérieur des 
aéronefs : plateaux, compartiments de toilettes (lavabos, toilettes et 
alentours), cuisines, cabines, (cloisons, tablettes rabattables, etc.), 
accoudoirs ... La formule non corrosive est sans risque pour une 
utilisation sur une large gamme de surfaces à bord de l'appareil : 
métaux (aluminium), matières plastiques (acrylique, polycarbonate, 
polysulfone), surfaces peintes ou non, en caoutchouc, en vinyle ou en 
Tedlar®. Le Désinfectant intérieur pour surfaces dures est compatible 
avec le Détergent intérieur pour surfaces dures (étape 2/2). 
 
Le nettoyage et la désinfection des aéronefs sont recommandés par le règlement sanitaire international de l’organisation 
mondiale de la santé (OMS). Le nettoyage concerne l'élimination de la saleté et/ou des particules visibles, et la 
désinfection vise à contrôler, désactiver ou tuer les bactéries et les virus qui peuvent entraîner des maladies, des 
infections, etc. 
 
Aero-Sense Désinfectant intérieur pour surfaces dures est AMS 1452 et Boeing D6-7127 certifié. 
    

Propriétés 
 
- Etat physique à 20°C :  Liquide 
- Couleur :   Incolore 
- Odeur :   Caractéristique 
- Valeur pH :  ± 7,0 
- Solubilité dans l’eau : Totale 
- Point d’ébullition (°C) : ± 100°C 
- Point d’ignition (°C) : ≥ 100°C  
    

Conditionnement 
 
- Prêt à l’emploi dans un vaporisateur de 750ml 
- Liquide concentré dans des bouteilles de 5L et 20L ou fût de 200L 
 

Certification 
 
AMS 1452B et Boeing D6-7127 certifié 
 

Application 
 
- Liquide concentré: taux de dilution 1:20 
- Vaporiser le produit prêt à l'emploi / dilué sur la surface lavable et essuyer avec un chiffon (antistatique). 
- Aucun rinçage n'est nécessaire. 
 
 
 



 

 

Aero-Sense bvba / sprl         
Delaerestraat 41  Tel. +32 51 26 80 00 info@aero-sense.com   
8800 Roeselare - Belgium Fax +32 51 46 79 23 www.aero-sense.com                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité 
 
- Reportez-vous à la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation. 
- Durée de conservation: 12 mois (prêt à l’emploi) – 24 mois (liquide concentré) 


