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Manufactured by / Fabriqué par:

DESCRIPTION DU PRODUIT
Désinfectant 480 est un produit nettoyant et désinfectant sans phos-
phate pour un usage domestique et commercial. Il a été conçu pour net-
toyer et désinfecter efficacement les hôpitaux, maisons de soins
infirmiers, hôtels, écoles, établissements de traitement des aliments,
restaurants et autres établissements où la propreté des lieux est de pre-
mière importance afin de contrôler les risques d'intercontamination par
les surfaces traitées.   Utilisé comme indiqué, ce produit a été spéciale-
ment conçu pour désinfecter les surfaces dures environnantes immo-
biles non poreuses comme les planchers, murs, surfaces métalliques,
salles de bains, douches, baignoires et placards.  Pour de plus grandes
surfaces comme les salles d'opération ou salles de consultations, ce
produit a été conçu comme désinfectant et nettoyant général. Ce produit
a un  pH qui n'endommagera pas le fini lustré des planchers suite à une
application répétitive.

FORMAT DISPONIBLE
Code :    ECO480C-25 Format : 2.5 L

ECO480C-25DOS 2.5 L
ECO480C-4 4 L
ECO480C-10 10 L
ECO480C-1000 1000 L

CARACTÉRISTIQUE
État physique et apparence Clair et transparent
Couleur Incolore à jaunâtre
Odeur Caractéristique aux composantes
P.H. 10.8 - 10.9
Poids spécifique 1.01 - 1.015
Viscosité <100cps
Stabilité Stable 

COMMENT L’UTILISER?
DÉSINFECTION : Pour désinfecter les surfaces dures immobiles non poreuses ajouter 12.5 mL de ce
produit par litre d'eau.  Appliquer la solution de façon à bien mouiller la surface. Laisser la surface
mouillée pendant 10 minutes puis éponger l'excès de liquide. En cas de surface très sale, un nettoy-
age préliminaire est nécessaire. Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation. POUR DÉSIN-
FECTER LES ÉTABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES ALIMENTS: Pour désinfecter les établissements
de traitement des aliments; planchers, murs, lieux d'entreposage et l'équipement, ajouter 12.5mL
par litre d'eau. Appliquer la solution à l'aide d'une vadrouille, d'un chiffon, d'une éponge ou d'une
vaporisateur à gâchette de façon à bien mouiller la surface. Laisser la surface mouillée pendant 10
minutes puis éponger l'excès de liquide. Avant d'utiliser ce produit, les aliments et les emballages
doivent être retirer de l'aire et protéger soigneusement. Après l'utilisation, toutes les surfaces
doivent être rincer à l'eau potable. Éviter la contamination des aliments.  PROPRIÉTÉS VIRUCIDES :
Ce produit, utilisé sur des surfaces dures immobiles, non poreuses, à raison de 12.5 mL par litre
d'eau, présente de propriétés virucides efficaces. LES TESTS D'EFFICACITÉ ONT DÉMONTRÉ QUE CE
PRODUIT EST UN BACTÉRICIDE, FONGICIDE ET VIRUCIDE EFFICACES EN EAU DE DURETÉ EN CALCIUM
(CaCO3) JUSQU'À 400 PPM, EN PRÉSENCE DE MATIÈRE ORGANIQUE (SÉRUM SANGUIN À 5 %).
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