
AVANTAGES

✓ Pouvoir dégraissant: Composé de détergent 

d’origine végétale qui élimine les graisses sans laisser 
de trace sur les surfaces.

✓ Sans QUAT: Sans ammonium quaternaire (QUAT) 

ou autre résidus chimiques nocifs qui pourraient 
contaminer les aliments.

✓ Ingrédients comestibles: Fait 

d’ingrédients alimentaires approuvés sécuritaires par 
Santé Canada et la FDA-(GRAS).

✓ « Clean label »: Formulé avec un minimum 

d'ingrédients pour des performances optimales.

✓ Écologique: Se biodégrade rapidement en 

composantes biologiques sans impact pour 
l’environnement.

✓ Effet résiduel: Contient de l’arginate laurique, un 

composé antimicrobien sûr qui inhibe la prolifération 

des microbes sur les surfaces.*

✓ Naturel: Pouvoir antimicrobien d’origine naturelle.

*Effet résiduel théorique basé sur une estimation de la concentration résiduelle MIC de l’arginate laurique sur les surfaces.
Une lettre de garantie attestant de la conformité du produit au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, aux procédures HACCP et à l’attestation de non-objections (ANO) de Santé 
Canada pour additif indirect est disponible auprès d’un représentant de MICROBIO SOLUTIONS

NOM DU PRODUIT # ID FORMAT

NETTOYANT 
ANTIMICROBIEN

0026
Pulvérisateur

CS12 X 710 ml 

0027 10L ECOPACK

UTILISATION 
(voir l'étiquette pour les instructions complètes)

Nettoyer et assainir sans rinçage les 
surfaces en contact avec les aliments 
• Combine un pouvoir 2-en-1 dégraissant et antimicrobien 

sans étape de rinçage. 

Assurer la conformité 
• Formule optimale prête à l’emploi qui simplifie le 

nettoyage et l’assurance qualité.

Améliorer l’hygiène et la salubrité
• Assure un nettoyage efficace et rassurant, même pour les 

surfaces et objets pouvant être mis en bouche.

ARMONY
NETTOYANT ANTIMICROBIEN
Assainisseur nettoyant dégraisseur sans rinçage – Prêt à l’emploi

TEMPS DE CONTACT 1 minute

INGRÉDIENTS ACTIFS
Arginate laurique et

peroxyde d’hydrogène

pH 4-5

INTERACTION 
ALIMENTAIRE

Sans allergène
sans odeur ni gout

FABRIQUÉ PAR | MANUFACTURED BY 
MICROBIO SOLUTIONS INC.
Sherbrooke (Québec) CANADA | microbiosolutions.com
info@microbiosolutions.com – 819-943-6565

SOLUTION
SANS 
RINÇAGE

RÉDUIT LA 
CONTAMINATION 

POUVOIR 
DÉGRAISSANT

SIMPLIFIE 
L’ASSAINISSEMENT 
EN PRÉSENCE 
D’ALIMENTS

POUVOIR  
ANTIMICROBIEN 
D’ORIGINE 
NATURELLE

ARMONY

ASSAINISSEUR SANS 
RINÇAGE 
CONVENTIONNEL

TECHNOLOGIE BREVETÉE PAR | TECHNOLOGY PATENTED BY MICROBIO SOLUTIONS INC


