
Produit d’entretien balnéo – ASODES 
Produit d’action désinfectante et dégraissante 

Concentré – A diluer 
A base d’oxygène actif et granions d’argent 

 
POUR BAIGNOIRES EQUIPEES DE SYSTEMES BALNEO et SPA 

Testé dermatologiquement – Biodégrabilité supérieure à 96 % 
 

MODE D’ EMPLOI – Entretien courant 
 
 Verser dans l’eau de votre dernier bain : 

- Quantité : 90 ml pour une baignoire de 100 à 140 litres 
- Quantité : 150 ml pour une baignoire de 150 à 190 litres 
- Au-delà : 100 ml par tranches de 100 litres d’eau. 

 
FREQUENCE ET DUREE D’ UTILISATION (En usage domestique et/ou public) 

 
 Sans ajout de produits gras : Tous les 3 ou 4 bains. 
 Avec ajout de produits gras : A chaque utilisation. 
 Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, et assimilés : Avant chaque nouveaux locataires. (Norme D.D.A.S.S) 
 Avant toute longue absence de votre domicile. 
 Mettre le système EAU en continu et le système AIR en alternance durant 5 minutes. 

- Pour les baignoires qui ne seraient pas équipées de purge automatique, veuillez actionner le 
système air une fois la baignoire vidée. 

 
MODE D’ EMPLOI – Entretien curatif 

 
 Mêmes doses que pour un entretien courant. 
 1°  Une fois la baignoire remplie, verser ASODES et actionner le(s) système(s) pendant 10 minutes. Arrêter 
 les systèmes, attendre 10 minutes et vider. Répéter l’opération 1° si l’eau vous semble très sale. 
 2° Remplissez à nouveau la baignoire avec de l’eau très chaude, mais sans produit et actionner à nouveau 
 le(s) système(s) pendant 10 minutes, attendre 10 minutes puis vider la baignoire. 
 3°  Pour les baignoires qui ne seraient pas équipées de purge automatique, veuillez actionner le 
 système air une fois la baignoire vidée. 
 4° Ces opérations sont a effectuer après 10 à 15 bains environ. 
 
 NB : Le produit ASODES concentré, peut être utilisé en désinfection de surface après le bain.  
 Dans ce cas et pour éviter tout contact avec la peau, il est fortement recommandé d’utiliser des 
 gants en LATEX à usage ménager. 
 

PRECAUTIONS D’ EMPLOI 
 
 S’utilise dilué dans l’eau, n’ajouter aucun autre produit. 
 En cas de contact oculaire ou cutané avec le produit concentré, rincer abondamment à l’eau claire. 
 Tenir hors de portée des enfants. 
 En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
 

COMPOSITION ACTIVE DU CONCENTRE : H2 O2 + Ag 
Efficacité du concentré conforme aux normes AFNOR sur surfaces non poreuses. 

BACTERICIDE : NF T 72-151, NF T 72-171, NF T 72-190, EN 1276, EN 1656 , EN 13623 – FONGICIDE : NF T 72-201, NF T 72-190,  
EN 1650, EN 1657, EN 13697 - VIRUCIDE : EN 14476, EN 14675 – SPORICIDE : NF T 72-190, selon 72-231, EN 13704. 

 
COMPOSITION DEPOSEE AUX CENTRES ANTI-POISON DE PARIS, LYON, MARSEILLE 

 
Francepool-balnéo  et  ASODES,   pour une hygiène parfaite. 

             www.francepool.com 


