
GAMME DE PRODUITS POUR LA
DÉSINFECTION COMPLÈTE
DES SURFACES, CLIMATISATIONS, HABITACLES & MAINS



MÉCATECH VOUS PROPOSE
DES SOLUTIONS RAPIDES ET EFFICACES
POUR UNE DÉSINFECTION COMPLÈTE DÉSINFECTION

DES
MAINS

Solution/Gel Hydro-alcoolique
Recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé 

Gel hydro-alcoolique à base de 70% d’alcool, destiné à 
la désinfection des mains en l’absence de point d’eau. 
Contient des substances 
hydratantes qui empêchent 
les mains de se dessécher. 
L’activité antimicrobienne des 
solutions recommandées par 
l’OMS a été testée par des 
laboratoires de référence de 
l’OMS conformément aux 
normes EN (EN 1500). Ce 
produit est certifié efficace 
face au coronavirus selon 
le protocole de la norme 
EN 14476. Ce traitement est 
conseillé pour l’antisepsie des 
mains.

Conforme aux normes d’activités :
 - Bactéricide EN 1500,
 - Fongicide EN 1500
Certifié efficace face au coronavirus
selon le protocole de la norme EN 14476.

Réfs : MT245 (250mL)
          945002 (2L)
Vol.net : 250mL ou 2L
Carton de 6
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Pour faire face à la crise sanitaire liée au coronavirus, la société 

MécaTech  a développé une gamme de produits ainsi que des 

protocoles de décontamination (rapide, optimum et total) pour 

la désinfection complète des véhicules (surfaces intérieures et 

extérieures), des systèmes 

de climatisation, des habi-

tacles, des espaces de travail 

(bureaux) et des mains. Les 

produits TPH et TCclim ont 

reçus la certification selon le 

protocole de la norme EN14 

476 qui garantit leur efficacité 

contre le coronavirus.



TRAITEMENT 
PURIFIANT 

HABITACLE

Réfs : MT051(air frais)
          MT052 (fleur de cuir)
Vol.net : 210/125mL
Carton de 12

5

TRAITEMENT
PURIFIANT HABITACLE &
ESPACES INTÉRIEURS

Réf : MT251
Vol.net : 405/250mL
Carton de 12

TPH Boost - Traitement Purifiant Habitacle et 
Espaces Intérieurs (bureaux,etc...) - Parfum Air Frais

Traitement complet et rapide de l’habitacle et du système 
de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes 

actifs. Élimine les bactéries, les 
moisissures et le coronavirus*. 
Détruit les sources de mauvaises 
odeurs et laisse un parfum 
agréable à l’intérieur du véhicule. 
Convient aussi pour les espaces 
de travail (bureaux), les habitacles 
de bateaux, les camping-cars, 
caravanes, autocars, poids lourds 
et engins. *Ce produit est certifié 
efficace face au coronavirus 
selon le protocole de la 
norme EN 14476+A2. S’utilise 
en complément du nettoyant 
désinfectant TC Clim vrac.

Conforme aux normes d’activités :
 - Bactéricides EN 1040/1276,
 - Fongicides EN 1275/1650 et EN 137697
Certifié efficace face au coronavirus selon le protocole
de la norme EN 14476+A2.
Enregistré à l’INRS sous la déclaration n°2666
Enregistré au MEEDAT sous le n° d’inventaire 11554.

TPH - Traitement Purifiant Habitacle
Parfums Air Frais ou Fleur de cuir. 

Traitement «One-Shot» (10 minutes chrono) complet et rapide de 
l’habitacle et du système de climatisation grâce à la micro-diffusion 
des principes actifs. Élimine 
les bactéries, les moisissures 
et le coronavirus*. Détruit les 
sources de mauvaises odeurs 
et laisse un parfum agréable à 
l’intérieur du véhicule. Convient 
aussi pour les habitacles 
de bateaux, camping-cars, 
caravanes, autocars, poids 
lourds et engins. *Ce produit 
est certifié efficace face au 
coronavirus selon le protocole 
de la norme EN 14476+A2. Ce 
traitement est conseillé tous les 
6 mois pour un habitacle sain et 
agréable.

Conforme aux normes d’activités :
 - Bactéricides EN 1040/1276,
 - Fongicides EN 1275/1650 et EN 137697
Certifié efficace face au coronavirus selon le protocole
de la norme EN 14476+A2.
Enregistré à l’INRS sous la déclaration
 - n°2666 (MT051) et n°2668 (MT052)
Enregistré au MEEDAT sous le n° d’inventaire 11554.



Réf : MT225
Vol.net : 500mL
Carton de 12

Disponible aussi en 5L (Réf : 925005), 20L (Réf : 925020), 
200L (Réf : 925200) et 1000L (Réf : 925999)

TRAITEMENT 
COMPLET 
DES SYSTÈMES
DE CLIMATISATION

Réf : MT050
Vol.net : 210/125mL
Carton de 12
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NETTOYAGE 
DÉSINFECTION
DES SURFACES

TCclim permet de traiter tous les systèmes de climatisation 
(automobiles, unités portables, installations domestiques, etc...). 

Protège les systèmes de 
climatisation des développements 
bactériens et fongiques, sources 
de mauvaises odeurs et de 
réactions allergiques. Produit 
parfaitement adapté pour le 
nettoyage et la désinfection 
de toute installation de 
conditionnement d’air et/
ou de ventilation. Ce produit 
est certifié efficace face au 
coronavirus selon le protocole 
de la norme EN 14476+A2. Un 
aérosol convient pour traiter un 
système automobile.

Conforme aux normes d’activités :
 - Bactéricides EN 1040/1276,
 - Fongicides EN 1275/1650 et EN 137697
Certifié efficace face au coronavirus selon le protocole
de la norme EN 14476+A2.
Enregistré à l’INRS sous la déclaration n°2695.1
Enregistré au MEEDAT sous le n° d’inventaire 11556.

TCclim Nettoyant Désinfectant
(permet de traiter tous types de surfaces). 

TCclim en version vrac 
permet un nettoyage et 
une désinfection de tous 
types de surfaces contre les 
développements bactériens 
et fongiques, sources de 
mauvaises odeurs, de 
réactions allergiques et de 
contaminations. Ce produit 
est certifié efficace face 
au coronavirus selon le 
protocole de la norme EN 
14476+A2. Disponible en 
pulvérisateur de 500mL et en 
capacités plus importantes.

Conforme aux normes d’activités :
 - Bactéricides EN 1040/1276,
 - Fongicides EN 1275/1650 et EN 137697
Certifié efficace face au coronavirus selon le protocole
de la norme EN 14476+A2.
Enregistré à l’INRS sous la déclaration n°2695.1
Enregistré au MEEDAT sous le n° d’inventaire 11556.



Protocole de Décontamination Totale
(Surfaces-Habitacle-Climatisation)

Protocole de Décontamination Rapide
(Habitacle-Climatisation)

Protocole de Décontamination Optimum
(Surfaces-Habitacle-Climatisation)

Distributeur :

SELD / MécaTech®

6 rue Jules GUESDE
69360 St-Symphorien d’Ozon - France

Tél. : +33(0)437 25 16 16

www.mecatech-performances.com

Tous nos protocoles de décontamination, véhicules, bus et poids lourds, 
sont disponibles sur notre chaîne                       : Mécatech® PERFORMANCES


