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MYCOSTOP A 

 
DESTRUCTEUR D ’ODEUR  

AVEC  FONCTION  BACTÉRIC IDE  ET  FONGIC IDE  

DE  CONTACT  POUR  CHAUSSURES ,  CASQUE ,  MATELAS  
 
PROPRIETES : 
MYCOSTOP A , par sa fonction pénétrante, sa basse tension superficielle, sa teneur en 
matières actives, sels d’ammonium quaternaires, alcools, agents fongicides, apporte une 
action bactéricide et fongicide se contact contre les bactéries GRAM+ et GRAM -, répondant 
à la norme AFNOR NFT 72151/EN1040 et AFNOR 72201/EN 1275. Par ses fonctions 
bactéricides et fongicides, à propriété sporicide contre certains champignons cutanés, limite 
les risques de transferts et de propagation bactériennes et de champignons entre les 
utilisateurs de matériels en commun. MYCOSTOP A est actif contre les germes à l’origine 
des fermentations malodorantes et des germes à l’origine des contaminations dermiques, 
contribue à la destruction des mauvaises odeurs. 
MYCOSTOP A permet de contribuer à l’hygiène des objets, matériels utilisés en commun, 
tels que chaussures de ski, de patinage, bowling, chaussures et bottes de sécurité, casques, 
palmes, équipements de chantiers, tapis de sols, caillebotis de piscines, matériels de salles 
de sports, tapis de judo etc…MYCOSTOP A détruit rapidement les mauvaises odeurs 
corporelles de transpiration, de confinement, de moisissures ou provenant de fermentations 
malodorantes dans les matériels utilisés en commun et apporte une nouvelle senteur fraîche 
de menthe. 
COMPOSITION : 
Préparation à base de fonctions bactéricides et fongicides synergisées à large spectre, 
d’agents pénétrants, d’additifs destructeurs des mauvaises odeurs, de composés odorifiants, 
d’absorbants des résidus humides. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
ETAT PHYSIQUE         : Liquide 
REACTION CHIMIQUE :Neutre 
POINT D’ECLAIR          :Inférieur à 21° 
ODEUR                         :Agréable de menthe fraîche 
 
UTILISATIONS : 
MYCOSTOP A est utilisé par les professionnels de la location, du prêt des matériels utilisés 
en commun, salles de sports, piscines, patinoires, bowlings, campings, hôtels etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Bien agiter l’aérosol et effectuer de brèves pulvérisations à l’intérieur des chaussures ou 
autres supports ou directement sur les surfaces des objets utilisés en commun. Laisser agir 
10 minutes avant de remettre en service. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact 
avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un spécialiste. Récipient 
sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50° C. même après usage, n e pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme 
ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien 
ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute 
flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement. 
 
  

 


