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Non - Toxique
Biodégradable selon l’OECD 301
Non-Corrosif pour les yeux et la peau
Sans phosphate inorganique
Sans ammoniaque
Sans javellisant

Sans APE, NPE, NTA ou EDTA
Sans Carcinogène
Non réglementé par le Transport des 
Marchandises Dangereuses (TMD)

Efficace en eau froide

Réduire, Ré-utiliser, Recycler

Tous nos contenants sont entièrement recyclables
Nos bouteilles de 4L sont fabriquées avec un 
minimum de 25% de fibres post - consommateur
Nos boîtes contiennent un minimum de 
50% de fibres recyclées

Nos étiquettes sont imprimées avec des encres 
végétales approuvées par la FDA

SANIBLEND 66
Désinfectant et Nettoyant.

Pour plus d'informations, 
SVP visitez
www.safeblend.com

FICHE
TECHNIQUE

Code:  S66X

Nettoyez
en toute

sécuritéavec

Ce produit peut être utilisé  pour nettoyer des instruments médicaux critiques ou semi-critiques avant leur stérilisation ou leur désinfection radicale.
DÉSINFECTION : Avec de l’eau ayant une dureté jusqu’à 250 ppm, ajouter 16 mL par litre d’eau (1 :64) pour désinfecter des surface dures 
non-poreuses. Les surfaces doivent demeurer mouillées pendant 10 minutes. Pour des grosses saletés, ajouter 64 mL par litre d’eau (1 :16) pour 
désinfecter des surfaces dures non-poreuses. Appliquer à raison de 16 mL par litre d’eau (1 :64) sur les surfaces dures inanimées en s’assurant que 
les surfaces demeurent mouillées, tel que recommandé et requis, à l’aide d’un chi�on, d’une vadrouille, d’une éponge ou d’un atomiseur. Pour les 
surfaces très sales, un pré-nettoyage est requis. Pour application par atomisation, utiliser  un instrument donnant de grosses gouttelettes.  Frotter 
avec une brosse, éponge ou chi�on. Ne pas respirer la bruine produite par l’atomisation. Les surfaces traitées doivent demeurer mouillées pendant 
10 minutes. Préparer une solution fraîche au moins chaque jour ou lorsque la solution est diluée ou sale. Rincer toute surface pouvant être en 
contact avec de la nourriture telle que comptoirs, électroménagers, tables, dessus de poêles, verrerie, assiettes, avec de l’eau potable avant de 
réutiliser. Ce produit n’est pas conçu pour désinfecter ou nettoyer des ustensiles, de la verrerie et des assiettes servant à manger. 

DÉSINFECTANT/NETTOYANT NON-ACIDE POUR CUVES DE TOILETTES : Pré-nettoyer pour enlever le gros des saletés. À partir du concentré : 
ajouter 16 mL dans la cuvette et mélanger. Brosser toutes les surfaces y compris sous le bord. Laisser agir 10 minutes puis chasser. À partir d’une 
solution diluée : voir l’encart. Pour le nettoyage de grosses saletés :  Pré-nettoyer pour enlever les grosses saletés. NETTOYAGE/DÉSINFECTION DE 
VITRES : Utiliser ce produit sur les planchers �nis, les �nis à planchers polis à haute vitesse, les planchers conducteurs, les murs lavables, tables, 
chaises, éviers, bidets, douches, baignoires,  carreaux glacés, toilettes, comptoirs, dessus de cuisinières, les surfaces extérieures des électromé-
nagers, poubelles, tables, meubles de jardin, chaises, bureaux, téléphones, poignées et boutons de portes et les surfaces de verre incluant les vitres 
et miroirs. MODE D’EMPLOI POUR LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE : Avant d’utiliser ce produit, les aliments et les 
matériaux d’emballage doivent être retirés de la pièce ou soigneusement protégés. Pour utilisation sur les surfaces ne venant pas en contact avec 
les aliments telles que planchers, murs, tables, poubelles et aires de rebuts. Suivre les directives de désinfection.  MODE D’EMPLOI POUR LES 
AIRES D’ENTREPOSAGE D’ALIMENTS : Pour utilisation sur les surfaces ne venant pas en contact avec les aliments telles que  étagères, planchers, 
murs, et tables. Avant d’utiliser ce produit, les aliments et les matériaux d’emballage doivent être retirés de la pièce ou soigneusement protégés. 
Suivre les directives de désinfection. ASSAINISSEMENT POUR LA VOLAILLE (ET LE PORC) :  Préparation du site : La première étape dans tout 
programme d’assainissement consiste à enlever les souillures grossières et les débris. Ceci peut être fait avec une pelle, un balai ou un aspirateur 
selon la zone à désinfecter. L’e�cacité de tout désinfectant est réduite en présence de matières organiques importantes. COUVOIRS :  Diluer 16 mL 
de ce produit par litre d’eau pour traiter les surfaces dures non-poreuses suivantes : éclosoirs, incubateurs, plateaux, supports, tables de sexage, 
camions de livraison et autres surfaces dures. Toutes les surfaces doivent être gardées mouillées par la solution désinfectante pendant 10 minutes 
ou plus. Rincer à l’eau potable avant de réutiliser. Puis laisser sécher à l’air. VÉHICULES :  Nettoyer tous les véhicules incluant les tapis, caisses, châssis 
et roues avec de l’eau à haute pression et ce produit. Pour utilisation par atomisation, prendre un atomiseur donnant de grosses gouttelettes.  
Utiliser 16 mL de ce produit par litre d’eau pour traiter tous véhicules. Garder les surfaces traitées mouillées par le produit pendant 10 minutes ou 
plus. BAINS DE SOULIERS :  Des bains pour souliers, contenant 2.5 cm de solution fraîchement préparée (16 mL par litre d’eau) devraient être placés 
à toutes les entrées des établissements et couvoirs et à toutes les entrées pour la production et les salles d’emballage. Changer la solution tous les 
jours ou davantage si la solution semble sale. ENTREPRISES D’ÉLEVAGE : Désinfecter les équipements, ustensiles, murs et planchers dans les 
poulaillers et usines de dressage. Désinfecter les salles d’abats, les murs extérieurs et les plateformes de livraison des usines de dressage. Couvrir ou 
enlever tous les aliments et les matériaux d’emballage. Éliminer toutes les saletés grossières. Saturer toutes les surfaces avec la solution à 16 mL de 

ce produit par litre d’eau. Brosser pour éliminer les souillures. Tenir les surfaces mouillées par la solution pendant 10 minutes puis rincer à fond toutes les surfaces mouillées et propres avec de l’eau potable.. 
ÉLIMINATION :  Ne pas contaminer l’eau, les aliments lors de l’entreposage et de l’élimination. Puis o�rir pour recyclage ou reconditionnement ou rendre inutilisable et éliminer dans un site d’enfouissement  
ou par toute autre méthode approuvée par les autorités locales, provinciales et fédérales. 
ACTIVITÉ BACTÉRICIDE :  
Enterobacter aerogenes ATCC#15038     Enterobacter aerogenes ATCC#13048
Enterococcus faecalis Antibiotic Resistance ATCC#51575   Enterococcus faecalis Vancomycin Resistance (VRE) ATCC#51299
Enterococcus faecium Antibiotic Resistance ATCC#51559  Escherichia coli O157:H7 ATCC#35150
Klebsiella pneumoniae ATCC#4352     Klebsiella pneumoniae Antibiotic Resistance ATCC#700603
Listeria monocytogenes ATCC#19117     Pseudomonas aeruginosa ATCC#15442
Salmonella choleraesuis ATCC#10708     Salmonella schottmuelleri ATCC#8759
Salmonella typhi ATCC#6539     Serratia marcescens ATCC#14756
Shigella dysenteriae ATCC#13313     Staphylococcus aureus ATCC#6538
Staphylococcus aureus-MRSA ATCC#33592    Staphylococcus aureus-VISA HIP 5836
Staphylococcus epidermidis ATCC#35983    Staphylococcus epidermidis Antibiotic Resistance ATCC#51625

PREMIERS SOINS : Amener le contenant ou l’étiquette avec vous lorsque vous appelez un centre antipoison, un médecin ou lorsque vous allez pour des traitements. Sur la peau ou les vêtements : Enlever 
les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement avec beaucoup d’eau pendant 15-20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils pour le traitement. Dans les yeux : 
garder la paupière ouverte et rincer lentement et délicatement avec de l’eau pendant 15-20 minutes. Enlever les verres de contact, le cas échéant, après les premières 5 minutes puis continuer à rincer les 
yeux. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils pour le traitement. Si avalé : Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils pour le traitement. Faire boire un verre d’eau 
si la personne peut avaler. Ne pas faire vomir sauf sur avis d’un centre antipoison ou d’un médecin. Ne jamais faire boire une personne inconsciente. Si respiré : Amener la personne à l’air frais. Si la personne 
ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis donner la respiration arti�cielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils pour la 
suite du traitement. NOTE AU MÉDECIN : Des dommages possibles aux muqueuses peuvent contre-indiquer l’utilisation du lavage gastrique. 



8820, Place Ray Lawson, Anjou, Québec H1J 1Z2 
Tel 514.729.6321 • 800.729.6321 
Fax 514.729.6322 
service@safeblend.com    www.safeblend.com

Non - Toxique
Biodégradable selon l’OECD 301
Non-Corrosif pour les yeux et la peau
Sans phosphate inorganique
Sans ammoniaque
Sans javellisant

Sans APE, NPE, NTA ou EDTA
Sans Carcinogène
Non réglementé par le Transport des 
Marchandises Dangereuses (TMD)

Efficace en eau froide

Réduire, Ré-utiliser, Recycler

Tous nos contenants sont entièrement recyclables
Nos bouteilles de 4L sont fabriquées avec un 
minimum de 25% de fibres post - consommateur
Nos boîtes contiennent un minimum de 
50% de fibres recyclées

Nos étiquettes sont imprimées avec des encres 
végétales approuvées par la FDA

SANIBLEND 66
Désinfectant et Nettoyant.

Pour plus d'informations, 
SVP visitez
www.safeblend.com

FICHE
TECHNIQUE

Code:  S66X

Nettoyez
en toute

sécuritéavec

Certifié EcoLogo 
Programme Choix Environnemental  

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS:
UL.COM/EL

  UL2794

Point d’ébullition:  100°C
Gravité spécifique (H2O = 1): 1.0 à 20°C
% Volatile (p/p): Approximativement 95%
Solubilité dans l’eau: Complète
pH (tel quel): 6-8
État Physique: Liquide
Viscosité: < 100 cps à 25°C
Point d’éclair : Aucun
Apparence et Odeur :  Liquid clair jaune

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES Classe SIMDUT: Sans objet

Toxicité :  N/A

ACIA:  Convient pour 
les usines alimentaires.


