
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
12 x 909 ml (12 x 30.74 fl. oz US) 1145206001

4 x 4 L (4 x 1.06 US gal) 1145278001

Description:
ALPET D2 assainissant sans rinçage pour surface dure est spécialement conçu pour les établissements 
alimentaires, les restaurants, les bars et autres services alimentaires où l’on requiert l’utilisation d’un assainissant 
liquide sans rinçage.

Sa formule élimine ou réduit de façon significative les micro-organismes présents sur les surfaces non poreuses 
qui sont en contact avec les aliments.

• N’a pas besoin d’être rincé
• S’évapore rapidement – pas besoin d’essuyer
• Assainit
• Prêt à être utilisé
• Ne laisse aucun résidu
• Économise du temps de main-d’oeuvre
• Facile à utiliser
• Prévient la moisissure
• S’évapore rapidement

Mode d'emploi:
Une étape de pré-nettoyage est requise pour les surfaces souillées. Vaporiser ALPET D2 directement sur la 
surface et laisser sécher. ALPET D2 ne nécessite aucun essuyage et ne laisse aucun résidu.

NOTE: Le fait de transférer ou de diluer ce produit dans des contenants autres que ceux fournis par
Avmor peut en réduire l’efficacité de façon significative.

PRODUIT CERTIFIÉ

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: Éviter la contamination des aliments pendant 
l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.

Pour une information complète, visitez www.avmor.com

Propriétés physiques:
Apparence liquide

Couleur incolore

Odeur alcool isopropylique

pH 7.5 – 8.5

Une compagnie 
enregistrée ISO

L’APPROVISIONNEMENT TOTAL POUR  
L’ASSAINISSEMENT DES USINES ALIMENTAIRES

119101270117

Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada   H7L 5C1
Tél. : (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com   courriel: clientservice@avmor.com

Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 3
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont 
basés  sur  des  expér iences  et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les 
conditions propres aux laboratoires et 
autres endroits hors de notre contrôle. 
Nous ne pouvons garantir que l’usage 
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains 
brevets déjà existants.

 
Alpet D2®

assainissant sans rinçage pour surfaces dures


