
D ÉS I N F EC TA N T S

Sans danger pour les aliments

Certi fi é ECOLOGO® 

Désodorise

En tant que désinfectant, élimine 99,99 % des 
bactéries, des champignons et des virus

Enti èrement biodégradable 

4 x 3.78L       A100160-4cs

Apparence: liquide
Couleur: incolore
Mousse: modérée
Odeur: agrumes
pH: 5.5-6.5

APPLICATIONS

HDPE 
100% PCR

2

BIODEGRADABLE DISINFECTANT
Désinfectant concentré ·  Nettoyant tout usage

• Acier inoxydable

• Murs

• Comptoirs

• Tuiles

• Surfaces dures

• Électroménagers  

• Équipement de salle de classe 

• Points de contact   

• Planchers  

• Surfaces des salles de bains

Équipement de salle de classe 

BIODEGRADABLE DISINFECTANT a été conçu pour combiner 

la puissance du peroxyde avec des détergents émulsifi ants 

biodégradables afi n d’assurer un nett oyage en profondeur. 

Il permet de faire briller et de désodoriser diverses surfaces, 

tout en désinfectant tous les points de contacts fréquents. 

DIN: 02503476

Emballage Code

* Le plasti que RPC est uti lisé pour les bouteilles et les bidons.

Fiche de Données Techniques

ATTRIBUTS DU PRODUIT



MODE D’EMPLOI
L’eau du robinet non chauff ée doit être uti lisée pour la diluti on.
Nett oyage général et prénett oyage:
Surfaces dures comme l’acier inoxydable, les murs, les toilett es et les comptoirs: Remplir un fl acon pulvérisateur ou un 
seau de BIODEGRADABLE DISINFECTANT à un taux de diluti on de 16 ml par litre (2 oz/gallon) d’eau froide (1:64). Appliquer 
sur la surface et nett oyer avec un chiff on en microfi bres humide.
Nett oyage à la vadrouille des revêtements de sol durs: Remplir un seau de lavage de BIODEGRADABLE DISINFECTANT à 
un taux de diluti on de 4 à 8 ml par litre (0,5-1 oz/gallon) d’eau froide (de 1:256-1:128). Appliquer sur le revêtement de sol 
et nett oyer avec une vadrouille humide.
Autobrossage des revêtements de sol durs: Remplir une brosseuse automati que de BIODEGRADABLE DISINFECTANT à un 
taux de diluti on de 4 ml par litre (0,5 oz/gallon) d’eau froide (1:256). Nett oyer le revêtement de sol à l’aide de la brosseuse 
automati que.
Désinfecti on générale:
Surfaces dures comme l’acier inoxydable, les murs, les points de contact fréquents, les toilett es les comptoirs: Remplir 
un fl acon pulvérisateur ou un seau de BIODEGRADABLE DISINFECTANT à un taux de diluti on de 72 ml par litre (9 oz/gallon) 
d’eau froide (1:13). Appliquer sur la surface et nett oyer avec le pulvérisateur ou un chiff on en microfi bres humide. Laisser 
agir 10 minutes et sécher à l’air.

Nettoyage général General Disinfection
Surfaces dure Hard surfaces

Nettoyage à la vadrouille des revêtements de sol durs

Autobrossage des revêtements de sol durs
1:64 1:13

1:256-1:128

1:256

UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES: Tous les aliments doivent être reti rés ou recouverts avant l’uti lisati on, 
et les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l’eau potable afi n qu’il n’y ait pas de 
contaminati on des aliments après l’uti lisati on du produit.

POUR UTILISATION DANS LES HÔPITAUX: Ce produit ne doit pas être uti lisé comme stérilisant ou désinfectant de haut 
niveau sur une surface ou un instrument: (1) qui est introduit directement dans le corps humain, soit dans la circulati on 
sanguine ou en contact avec la circulati on sanguine, ou des parti es du corps habituellement stériles, ou (2) qui entre en 
contact avec des membranes muqueuses intactes, mais qui, normalement, ne pénètre pas la barrière sanguine ou n’est 
pas introduit dans les parti es du corps habituellement stériles. Ce produit peut être uti lisé pour le nett oyage préalable 
ou la décontaminati on d’instruments médicaux semi-criti ques ou criti ques avant leur stérilisati on ou leur désinfecti on de 
haut niveau.
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Avant l’uti lisati on, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les éti quett es du produit et la Fiche de Données de Sécurité. 
Le mode d’emploi se trouve sur l’éti quett e et la fi che technique.Les employés peuvent trouver les averti ssements de danger, les mises 
en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 
1 800 663-9925. Une uti lisati on non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

STOCKAGE

MANIPULATION SÉCURITAIRE

AVEC L’AVENIR A L’ESPRIT™  
Entreposer à température ambiante. Conserver 
dans un endroit frais et sec, dans son contenant 
d’origine bien fermé et à l’abri de la lumière. Ne 
pas congeler. Tenir loin de la chaleur, des éti ncelles 
et des fl ammes. Porter des gants de protecti on.

Notre engagement envers le développement durable signifi e que nous 
nous consacrons non seulement à la créati on de soluti ons de nett oyage 
plus écologiques, plus saines et plus sûres, mais aussi à la fabricati on de 
nos soluti ons en appliquant les meilleures prati ques durables. En off rant 
à nos clients des soluti ons durables pour améliorer la durabilité de leur 
processus d’entreti en, le nett oyage de leur installati on et la santé et la 
sécurité de leurs employés, nous pouvons ensemble partager un avenir 
naturellement meilleur.
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