
Nettoyant désinfectant diluable neutre en une seule 
étape formulé avec la technologie exclusive de 
peroxyde d’hydrogène.

Caractéristiques
• Nettoyant désinfectant en une seule étape
• Alimenté par la technologie de peroxyde d’hydrogène accéléré
• Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol
• L’ingrédient actif est respectueux de l’environnement et se 

dématérialise en oxygène et en eau

Avantages
• Désinfecte en aussi peu que 5 minutes
• Efficace contre le virus de l’immunodéficience humaine 

(VIH-1 (virus du SIDA)), l’hépatite C, le poliovirus, la grippe 
aviaire de type A, le bacille pyocyanique, le staphylocoque 
doré, le staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM), la salmonella enterica et l’entérocoque résistant à la 
vancomycine (ERV)

• Élimine les norovirus et le parvovirus canin
• Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses
• Aucun rinçage nécessaire
• Procure un nettoyage rapide et efficace

Applications
• Nettoie et désinfecte les surfaces souvent touchées en 5 

minutes



Spécifications du produit
Description

DIN 02332965  

Couleur/Forme    incolore, liquide 

pH 0,8 (concentré)
1,9 (Utiliser une dilution 1:16)

Odeur Caractéristique

Durée de
conservation

3 ans 

Conditionnement
Code produit Description/Contenance Dilution

5019309 2 x 1,4 L / 1,48 U.S. Qt. SmartDoseTM/MC 1:16, 1:256

5271379 2 x 5,68 L / 1,5 U.S. Gal. Command CenterTM/MC Unités 1:16, 1:128, 1:256

4963365 2 x 1,5 L / 1,58 U.S. Qt. RTD® Unités 1:16, 1:128, 1:256

4963349 2 x 2,5 L / 2,64 U.S. Qt. J-Fill® 1:16

Rappel des consignes de sécurité

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,  
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.


