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V03398
NETTOYANT DESINFECTANT A USAGE
GENERAL AVEC PEROXYDE D'HYDROGENE

Description
Nettoyant D6sinfectant 5 Usage G6n6ra! Avec Peroxpcje D'Hydrogane est un
produit polyvalent et concentr6, formuie pour d6sinfecter et pour enlever les
taches, les d6p6ts d'eau dure et les rdsidus de sa\/on. 11 tue les bact6rie§. Ies virus.
Ies champignons, et les moisissures.

Mode d'empi®i
Pour les surfaces et/ou les objets susceptibles d'etTe en c.ontact direct avec des
enfants a l'age de l'exploration buccale, un rin¢age avec de I'eau potable est
recommaiide. Eviter tout contact avec les aliments. Pour !es surfaces et/ou les
objets susceptibles d'6tre en contact direct avec les aliments, un rin€age avec
de I.eau potable est recommand6. Ne pas contaminer les aliments. Ia nourriture
animals ni l'eau potable un utilisant ou en entreposant ce produit. Destine aux lieux
commerciaux tels que lee 6coles. Ies garderies. Ies bureaux, les supermarch6s,
les restaurants, les h6pitaux et les 6tablissements de soins de longue duiee` Pour
les surfeces dunes tels que ]es planchers, les murs, Ies comptoirs, et les surfaces
dams les salles de bain. Dans les etablissements de soins de sante, utliser sur
les surfaces environnementales et les objets inanim6s.

Pour un nettoyage g6ri6ral :
Pour les planchers, m6langer 15 mL de produit a 4 L c!'eau et appliquer avec une
vadrouil!e et un seau ou avec une auto-I.6cureuse. Pour un nettoyage ponctuel
sur les murs, les tables et siir d'autres surfaces dures, m€langer 64 mL de produit
a 4 L d'eau. Topis : pour tous les types de tapis et de tissus, fairs un test dar\s un
endroit cache pour assurer la solidife de la couleur. Pour enlever les prot6ines et les
souillures organiques sur lee tapis et les tissus (le sang, les sodas, les jus de fruit, le
vin, l'herbe, le cafe, le the, etc.) ajctuter 75 mL par litre d'eau. Pour les tapis, faire une
vaporisation pr6liminaire et utiliser l'extracteur poilr tapis en ajoutant 32 mL par litre
d'eau. Pour la d6sinfection : faire un nettoyage pieliminaire cles surfaces ties sales.
Diluer 7S mL de produit clans 1 1 d'eau (1:14) pour obtenir ilne concentration de 2
5 000 ppm. Appliquer le liquide et laisser la surface mouill6e pendant 10 minutes,

puis essuyer. Pr6parer une nouvelle sc>lution pour chaque utilisation. Voir la FDS
du produit.

Premiers §oins
Danger! uguide corrosif! D69age dos emanations dattgereuses torque m6tang6
Avec d.autres produits. Precautions : €viter tout contact avec les yeux et avec
la peau. Porter des lunettes de protection et des gants en caoutchouc. Eviter
l'ingestion et l'inhalation. Cc]nserver i I.ecart des matiares incompatl.bles (alkalis.
agents reducteurs). Eviter l'agitation excessive du octntenant. Garcler le contenant
ferm€ lorsque le produit n'est pas utilis6` Entreposer clans un endroitfrais et
bien ventil6. Garder hors de la port6e cles enfants. Disposer du contenant vide
conform6ment aiix exigences municipales/prc]vinciales/territoriales. O{frir aux
fins du recyclage, si possible.

Peau : laver avec beaucoup d'eau. Yeux : rincer avec de l'eau pendant au moins
15 minutes. Si !'irritation persiste, consuher un m€decin` Inhalation : transporter
la victime a l'air frai§. Ingestion : ne pas faire vomir. Si le patient est conscient.
donner de l'eau. Consulter un medecin.

Pour chaque application. Chaque fois.

Application
Pour nettoyer le verre, Ies fenetres,
I.acier inoxydable, le chrome, les miroirs,
Ie plastique, !e vinyle et diff6rentes
surfaces lavables a l'eau

Caracferistiques/Avantages
Formul6 pour enlever les taches,

les d5p6ts d'eau dure et les iesidus
de savon

Plus stir pour les surfaces que les acides
forts et les agents de blanchiment

Nan blanchissant
Auoun r6sidu
Sans co!orants
Sans fragrance

Sp6eifieati®ns
Couleur .. incolore
Parfum : caract€ristique

pH : 3,5
Dilution  :  1:14,1:256

Densit6 : N/A
Num6rc] DIN : 02472341

Emballage
V03398 : 4/4 L


