
Nettoyant Désinfectant Quaternaire
Nettoyant-désinfectant quaternaire puissant et alcalin qui déloge les saletés 
tenaces,désinfecte et désodorise en une seule étape facile.

Caractéristiques et Avantages
• Très efficace contre un large spectre de micro-organismes pathogènes, 

notamment les bactéries, les bactéries résistantes aux antibiotiques, les virus, 
les champignons et les moisissures 

• Bactéricide, virucide et fongicide 
• Élimine le SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline) et le ERV 

(entérocoque résistant à la vancomycine). Nettoie rapidement en éliminant les 
saletés, la crasse, les huiles corporelles et les autres salissures courantes   

• Satisfait aux normes des pathogènes transmissibles par le sang pour la 
décontamination de sang et des liquides organiques. Conçu pour une 
utilisation sur plusieurs surfaces dures non poreuses

Applications
• À utiliser dans les centres de soins de santé, les écoles, les établissements 

d’hébergement et les établissements commerciaux
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Données techniques Triad® III

DIN 02248025

Couleur Liquide vert clair

pH
13,1 (Concentré)

11,0 (Dilution d’usage 1:64)

Parfum Menthe 

Durée de conservation 3 ans

Manipulation sûre

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.diversey.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.

Mode d’emploi 
Pour préparer les solutions de travail
• Ajouter 16 ml de produit par litre d’eau (1:64).

Utilisation comme nettoyant/désinfectant en une étape
• Pré-nettoyer les surfaces très sales.
• Appliquer la solution sur des surfaces dures, non poreuses.
• Toutes les surfaces doivent rester mouillées pendant 10 minutes.
• Sécher à l’air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l’eau potable au besoin.

Produit Contenance Dilution Code produit

Triad® III 2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L 1:64 3164449

Triad® III 1 unités RTD® de 5 L / 1,32 gal. 1:64 3143445

Triad® III 1 baril de 208 L / 55 U.S. gal. 1:64 100877918

Triad® III 12 bouteilles vides de 32 oz. / 946 mL D1225366
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