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VIN-FP-599/003 

FRIONETT® ACTIV’ ONE SHOT 
 

PRESENTATION 
 

Le Frionett® Activ’ One Shot purifie l’air et désinfecte les surfaces contre les 
virus enveloppés. 
 

Le Frionett® Activ’ One Shot est une solution désinfectante sans parfum 
conditionnée en boîtier aérosol de 150ml. 
 

Après avoir percuté l’embout, le produit va automatiquement se diffuser en 
totalité. 
 

APPLICATION 
 

Le Frionett® Activ’ One Shot est conçu pour le traitement des installations de 
climatisation, et la purification de l’air des espaces clos. 
Il permet la désinfection des gaines de ventilation et de climatisation, ainsi que 
l’assainissement de l’atmosphère des pièces. 
 

Frionett® Activ’ One Shot est recommandé en usage préventif et curatif. 
 

 
MODE D’EMPLOI 
 
▪ Maintenez en fonctionnement la climatisation, ou la ventilation 
▪ Réglez en position froid avec la ventilation au minimum 
▪ Percutez l'embout de l’aérosol et positionnez-le au centre de la pièce 
▪ Quittez et fermez la pièce (y compris fenêtres, portes intérieures et placards) 
▪ Laissez agir 15 à 30 minutes 
▪ Aérez au moins 1 heure avant de réintégrer la pièce 

 
Un boîtier permet de traiter jusqu’à 90 m³ - Ne jamais surdoser. 
 
 

ACTIONS DESINFECTANTES  
Temps et température d’application : se référer aux normes. 

 

 Frionett® Activ’ One Shot : 
 
  Actif sur virus enveloppés (vacciniavirus modèle MVA) selon EN14476 en 5 minutes à 20°C en 

condition de propreté. 
 
 Bactéricide : EN 1276 et EN13697 en 5 minutes à 20°C en condition de propreté sur 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae 

   
 Fongicide : EN 1650 et EN13697 en 15 minutes à 20°C en condition de propreté sur Aspergillus 

Niger, Candida albicans 
 

 

 

 

Photo non-contractuelle 

Boîtier 150ml 



 

  

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une 
garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 

 

 

Frionett® Activ’ One Shot 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Extrêmement inflammable et irritant. 
Ne pas pulvériser dans un volume inférieur à 3m3. 
Utiliser dans une zone bien ventilée. 
Eteindre tout appareil électrique en fonctionnement, toute flamme ou toute source de chaleur 
(chauffe-eau…). Enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine. Ne pas traiter en présence 
d’enfants et d’animaux domestiques. 
Contact indirect alimentaire : pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire, 
rincer obligatoirement à l’eau potable. 
 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. 
Catégorie Biocide : TP2, Désinfectant de surfaces, TP4, Désinfection des surfaces en contact 
alimentaire. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit 
Consulter la fiche de données de sécurité. 

 
 

 
 
 
CARACTERISTIQUES DE LA GAMME FRIONETT ACTIV’ 
 
 

 Frionett® Activ’ 
RTU 

Frionett® Activ’ 
5L 

Frionett® Activ’ 
Foam 

Frionett® Activ’ 
One Shot 

Aspect Liquide incolore Mousse incolore Liquide incolore 

Odeur Fraîcheur verte Inodore 

Densité à 20°C 1.000 1.005 1.001 < 1 

pH pur 10.7 10.9 Non applicable 

Solubilité dans l’eau Miscible en toutes proportions Insoluble 

Inflammabilité Ininflammable Extrêmement inflammable 

Dégraissant Oui Non 
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