
Désinfection des chaussures avec effet résiduel

• effet antimicrobien résiduel

• efficace contre les virus du pied d’athlète et des verrues

• combat les bactéries et les champignons

• libère les chaussures des odeurs désagréables

• excellente tolérance cutanée

Utilisation prévue

Pedexan® est un désinfectant pour chaussures innovant pour 
un entretien hygiénique de l'intérieur des chaussures. Grâce à 
sa formule avancée basée sur la nanotechnologie chimique, 
Pedexan® élimine les bactéries et champignons courants 
en peu de temps et crée, en raison de son effet résiduel, un 
environnement dans lequel les micro-organismes ne peuvent 
pas survivre longtemps.
De cette manière, Pedexan® empêche la formation d'odeurs 
bactériennes désagréables.
Mode d'emploi

Optimisé pour une utilisation à l'intérieur des chaussures. Tenez 
la buse de pulvérisation à l'intérieur de la chaussure et vaporisez 
environ 5 à 10 fois dans la chaussure.
Ne mettez les chaussures que lorsqu'elles sont complètement 
sèches (laissez sécher au moins 5 minutes). Appliquer 1 à 2 fois 
par semaine.
Efficacité

Pedexan® tue les champignons du pied d’athlète et les 
champignons des ongles ainsi que les bactéries et les virus 
enveloppés dans les 5 minutes suivant le contact.
De plus, Pedexan® est efficace contre les virus verrues
(EN 14476).

Pedexan® est biocompatible (DIN EN ISO 10993) et a 
été testé dermatologiquement avec un excellent résultat 
(test épicutané avec 30 personnes testées).
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Ingrédients

100g de solution contenant: 49,4 g d'éthanol, 7,1 g d'alcool 
isopropylique, 0,71 g de composé d'ammonium quaternaire, 
0,05 g de pyrithione de sodium, polycondensats, substances 
parfumantes, eau purifiée.
Ne contient pas de formaldéhyde. Ne contient pas de 
phénols. Ne contient pas de nanoparticules.

Entreposage

Conserver Pedexan® à +5 bis + 25 ° C.Protéger du gel et 

de la lumière directe du soleil. 

Rapports d'essai

Nos produits sont testés de manière approfondie. Nous 
sommes heureux de vous fournir nos rapports 
microbiologiques et dermatologiques sur demande.

Avis de sécurité

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Important: utilisez les biocides en toute sécurité. 
Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le 
produit avant utilisation.
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