
 

 

 

 

 

 

L’IDÉE DERRIÈRE LES PRODUITS 
POURQUOI?  
Améliorer l’hygiène et la sécurité alimentaire avec une gamme de produits sains, performants et 
sécuritaires combinant une action détergente qui nettoie en profondeur et une action 
antimicrobienne qui élimine efficacement les bactéries pathogènes et les microorganismes 
nuisibles à l’origine du gaspillage alimentaire. 

 

COMPOSITION  
Peroxyde d’hydrogène et ingrédients organiques d’origine 100 % végétale, de sources 
renouvelables et comestibles. 
 

BÉNÉFICES 
GRADE ALIMENTAIRE |Tous les ingrédients sont sécuritaires (GRAS–FDA) et peuvent 

être en contact de façon directe ou indirecte avec les aliments. 

DÉTERGENT NATUREL | Agit en profondeur pour aider à éliminer les résidus 

chimiques, les saletés et les microbes nuisibles. 

ANTIMICROBIEN |Double mécanisme d’action à large spectre d’activité qui ne favorise 

pas la résistance aux antimicrobiens. 

NEUTRE | Sans allergène, sans odeur, sans goût, sans couleur. 

EFFICACE |Élimine les bactéries pathogènes E. coli, Salmonella et Listeria, selon des études 

indépendantes. 

ÉCOLOGIQUE | Rapidement biodégradable en composés biologiques qui ne laissent 

aucune trace dans l’environnement. 

SÉCURITAIRE |  Sans molécules toxiques ou sous-produits dangereux.   

« CLEAN LABEL » | Formulé avec un minimum d’ingrédients pour une action optimale, 

sans agents de conservation. 

APPROUVÉ | Utilisation sans rinçage autorisée par Santé Canada. 

INNOVATION |  Technologie unique et brevetée. 

GAMME DE PRODUITS  
À USAGE RÉSIDENTIEL  
POUR LA CUISINE 



 

 
PRODUIT UTILISATION 

TRAITEMENT ANTIMICROBIEN 
POUR FRUITS ET LÉGUMES 

AMÉLIORE L’APPARENCE ET LA DURÉE DES FRUITS ET LÉGUMES 
Aide à enlever les saletés, les pesticides et offre une protection qui réduit le 
gaspillage alimentaire et les risques d'intoxication causée par les bactéries 
Salmonella, E. coli ou Listeria. Idéal pour tous les types de fruits, légumes et 
fines herbes.  

NETTOYANT ANTIMICROBIEN  
POUR FRUITS ET LÉGUMES 

NETTOIE EFFICACEMENT ET RÉDUIT LES RISQUES DE CONTAMINATION 

Trempez les aliments pour mieux enlever les saletés, pesticides et 
microorganismes causant leur dégradation, tout en limitant les risques de 
contamination grâce à l’élimination de 99,99 % des bactéries pathogènes E. 
coli, Listeria et Salmonella dans l’eau de lavage. Idéale pour tout type de fruits, 
légumes et fines herbes. 

TRAITEMENT ANTIMICROBIEN 
POUR VOLAILLES 
ET FRUITS DE MER 

PROLONGE LA FRAÎCHEUR, RÉDUIT LES RISQUES DE CONTAMINATION  
Permet de manipuler les aliments en minimisant les risques d'intoxication 
causée par les bactéries Salmonella, E. coli et Listeria et contrôlez les 
microorganismes qui causent la détérioration des aliments lors de 
l’entreposage.  

NETTOYANT ANTIMICROBIEN  
POUR LA CUISINE 

AMÉLIORE LA SALUBRITÉ DES SURFACES 
Combine une excellente action nettoyante à base de plante et une forte 
activité antimicrobienne qui nettoie et assainit pour s’attaquer aussi bien aux 
saletés et aux graisses qu’aux bactéries E. coli, Salmonella et Listeria, en une 
simple étape. Idéal pour nettoyer le réfrigérateur ou les surfaces et comptoirs 
avant, pendant et après la préparation des aliments. Sécuritaire en contact 
avec les aliments. 

MOUSSE NETTOYANTE 
ANTIMICROBIENNE  

NETTOIE ET RÉDUIT LES RISQUES DE CONTAMINATION 
Rafraîchissante et douce pour la peau tout en minimisant les risques de 
contamination et d’infection d’origine alimentaire.    

LINGETTES NETTOYANTES 
ANTIMICROBIENNES 

PRODUIT MULTIUSAGE EFFICACE ET RASSURANT 
À la maison ou sur la route, ces lingettes polyvalentes améliorent l’hygiène et 
la salubrité des surfaces. En combinant une puissante action nettoyante 
d’origine végétale et une forte action antimicrobienne, ce produit permet de 
nettoyer efficacement les fruits et légumes ainsi que les surfaces et ustensiles, 
tout en étant suffisamment doux pour la peau. Aucun rinçage requis. 

DÉSINFECTANT TOUT USAGE 
NETTOYER – DÉSINFECTER – DÉSODORISER 
Un excellent pouvoir nettoyant avec des ingrédients d’origine végétale et une 
puissante action désinfectante qui nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces 
en une simple étape. Élimine 99,99 % des bactéries, virus et moisissures. 
Convient aux tissus et aux surfaces poreuses (sofas, coussins, matelas, etc.). LINGETTES DÉSINFECTANTES 

TECHNOLOGIE BREVETÉE PAR MICROBIO SOLUTIONS 

 

 

Pour communiquer avec nous : 
819 943-6565 
info@microbiosolutions.com 
www.microbiosolutions.com 


