ARMONY

NETTOYANT DÉSINFECTANT
NOM DU PRODUIT

# ID

FORMAT

NETTOYANT
DÉSINFECTANT

0028

Pulvérisateur
CS12 X 710 ml

0029

10L ECOPACK

UTILISATION
(voir l'étiquette pour les instructions complètes)
Conçus pour une utilisation efficace dans les hôpitaux,
établissements pour personnes âgées, édifices à bureaux,
écoles, garderies, hôtels, restaurants et industrie alimentaire.

Nettoyer et désinfecter en 1 étape
•

AVANTAGES
✓ Multi-surface: Nettoie et désinfecte plusieurs
types de surfaces sans laisser de trace.

✓ Écologique: Se biodégrade rapidement en
composantes biologiques sans impact pour un
environnement durable.

✓ Sans QUAT: Sans ammonium quaternaire
(QUATS) ou autres résidus chimiques nocifs qui
pourraient contaminer les aliments.

✓ Sécuritaire d’utilisation: Formule prête à
l’emploi fait d’ingrédients rassurants et certifiés sans
résidu chimique nocif.

✓ Naturel: Pouvoir désinfectant naturel et
ingrédients d’origine végétale.

✓ Effet résiduel: Contient de l’arginate laurique,
un composé antimicrobien d’origine végétale qui
inhibe la prolifération des microbes sur les
surfaces.**

✓ « Clean label »: Formulé avec un minimum
d'ingrédients pour des performances optimales.

SOLUTION

LARGE
SPECTRE
D’ACTIVITÉ

RÉDUIT
LE RISQUE DE
CONTAMINATION

Combine un pouvoir nettoyant et désinfectant pour une
propreté qui réduit les risques de contamination.

Protection contre les contacts multiples
•

Effet résiduel qui inhibe la prolifération des microbes sur
les surfaces.

Application multi-surface
•
•

Efficace sur une variété de surfaces, dont le verre et
l’inox, où il ne laisse aucune trace.
Efficace pour nettoyer les tissus ou surfaces poreuses
propices à la contamination.

TEMPS DE CONTACT

Sécher à l’air ou
10 minutes

TAUX DE DILUTION

Prêt à l’emploi

INGRÉDIENT ACTIF

Peroxyde d’hydrogène

pH

4-5

99,99% D’EFFICACITÉ CONTRE LES
BACTÉRIES, VIRUS ET MOISISSURES*
DIN:02487578
PROTECTION
CONTRE LES
CONTACTS
MULTIPLES

ACTION
NETTOYANTE
À BASE DE
PLANTES

POUVOIR
DÉSINFECTANT
NATUREL

ARMONY
DÉSINFECTANT
CONVENTIONEL
TECHNOLOGIE BREVETÉE PAR | TECHNOLOGY PATENTED BY MICROBIO SOLUTIONS INC
* Lors d’une utilisation sur les surfaces dures et non poreuses tel qu’indiqué sur l’étiquette du produit. DIN02487578
** Effet résiduel théorique basé sur une estimation de la concentration résiduelle MIC de l’arginate laurique sur les surfaces.
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