
Pour l'utilisation dans 

• Les ecoles

• Les garderies

• Les bureaux

• Les supermarches

• Les restaurants

• Les hopitaux

• Les etablissements de soins de
longue duree

lBEffI n b � 
Pour l'utilisation sur : 

• Les murs

• Les planchers

• Les comptoirs, les tables et d'autres
surfaces dures

• L'acier inoxydable

• Les joints

• Le beton

Nettoyant des inf ectant 
tout usage formule avec du peroxyde d'hydrogene 

Le desinfectant GLDI-H202 nettoie en enlevant les saletes tenaces telles que la poussiere, la 
suie et les moisissures. Le desinfectant GLDI-H202 reduit la presence des bacteries 
responsables des mauvaises odeurs en laissant les surfaces avec une odeur fraTche et 
propre. Sa formule non abrasive est formulee pour !'utilisation sur les surfaces dures 
associees aux comptoirs qui n'entrent pas en contact avec les aliments, les murs, les 
planchers et les surfaces de salle de bain. 

Le nettoyant desinfectant en une etape 
avec des tensioactifs (detergents) 
puissants simplifie le nettoyage en 
economisant du temps et de l'argent. 

Formule pour traiter les surfaces en 
douceur et pour etre securitaire pour 
les humains et les animaux. Les 
utilisateurs ne sont pas exposes aux 
GOV (composes organiques volatils). 

Le peroxyde d'hydrogene se decom
pose en eau et en oxygene en reduisant 
l'impact environnemental et en 
ameliorant l'environnement. 

�
Formule pour etre compatible avec une 
vaste gamme de materiaux, et protege 
vos possessions. 

GLDI-H202 NETTOYANT DESINFECTANT 
TOUT USAGE AU PEROXYDE 

DIN 02458497 - PRÊT À L'USAGE
DIN 02447185 - CONCENTRÉ
UL 2794
Taille de format : 

Code du produit : 

Specifications 

d'emballage : 

Duree de 
conservation : 

740mL -Pret a l'empl oi 
2L -Concentre

4L -Concentre

GLDI-H202-740S12 
GLDI-H202-2S4 
GLDI-H202-4S4 

12x 740mL 
4 x 2L 
4 x 4L 

1 an, 2 mois 

• Virucide

• Fongicide

• Bactericide

• Tue les moisissures

"· SUPERIOR 
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830 St-Pierre Sud, Joliette (Quebec) J6E 8R7 

www.sanyinc.com 

SOLUTIONS 
1-800-363-2776




