
 

 

 

 

L’IDÉE DERRIÈRE LA TECHNOLOGIE 
POURQUOI?  
Offrir une solution simple et sécuritaire pour améliorer la conformité de la sécurité alimentaire sans 
compromettre la performance des opérations grâce à une combinaison de peroxyde d’hydrogène et 
d’agents de surface au pouvoir nettoyant et antimicrobien qui agissent efficacement pour une 
meilleure salubrité et innocuité des aliments.  

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

CARACTÉRISTIQUES 

QUALITÉ ALIMENTAIRE | Composé d’ingrédients sécuritaires (approuvés GRAS par la FDA), 
comestibles et sans sous-produits dangereux. 

NETTOYANT NATUREL | 
Combine une action détergente et un pouvoir antimicrobien en 
un seul produit afin de simplifier les procédures. 

ANTIMICROBIEN | 

Double mécanisme d’action qui élimine plus de 99,99 % des 
agents pathogènes E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes et 
Salmonella enterica, sans favoriser la résistance aux 
antimicrobiens. 

SANS RINÇAGE | Sans allergène, sans odeur, sans goût, sans couleur. 

ÉCOLOGIQUE | 
Rapidement biodégradable en composés biologiques présents 
naturellement dans l’environnement. 

CONFORME | 
Lettre de garantie et avis de Santé Canada disponibles. Respecte 
les lignes directrices de l’ACIA, de Santé Canada et de l’HACCP.  

SÉCURITAIRE | 
Manipulation simple du concentré sans qu’une protection 
respiratoire soit nécessaire; ne requiert pas de transport 
spécialisé pour matières dangereuses.   

 

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

GAMME DE PRODUITS  
POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

TECHNOLOGIE DISPONIBLE SOUS ENTENTE DE LICENCE POUR LES MARQUES PRIVÉES 
Demander des échantillons. 



 

PRODUIT UTILISATION 

ASSAINISSEUR NETTOYANT 
DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 
CONCENTRÉ – SANS RINÇAGE 

Cette formule conçue pour nettoyer et assainir les surfaces et équipements avant, 
pendant et après la préparation des aliments fait le travail de trois produits afin de 
simplifier les procédures en matière de salubrité. Son utilisation permet d’assurer une 
sécurité alimentaire aux consommateurs et d’améliorer la conformité sanitaire en 
offrant une protection contre les maladies d’origine alimentaire causées par les 
agents pathogènes E. coli, Listeria et Salmonella. Peut entrer en contact avec les 
aliments de façon sécuritaire; aucun rinçage requis.  

 

TRAITEMENT 
ANTIMICROBIEN POUR 
FRUITS ET LÉGUMES 
CONCENTRÉ – SANS RINÇAGE 

Sans odeur ni goût résiduel, cette formule stable permet d’éliminer plus de 99,99 % 
des bactéries pathogènes E. coli, Listeria et Salmonella dans l’eau de lavage, offrant 
une protection qui limite les risques de maladie d’origine alimentaire. Combinant une 
action nettoyante et un pouvoir antimicrobien, elle aide à enlever les saletés, 
pesticides et microorganismes à l’origine du gaspillage alimentaire. Aucun rinçage 
requis. Cette formule peut se combiner à un traitement d’acide peracétique de faible 
concentration pour améliorer le spectre d’activité contre les norovirus. 

 

NETTOYANT 
ANTIMICROBIEN 
DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 
PRÊT À L’EMPLOI – SANS RINÇAGE 

Cette formule sécuritaire simplifie les opérations d’assainissement des surfaces en 
contact avec les aliments en combinant une action nettoyante et une action 
antimicrobienne performante. Fait le travail de deux produits en une seule étape 
simple et sans rinçage; peut entrer en contact avec les aliments de façon sécuritaire. 

 

MOUSSE NETTOYANTE 
ANTIMICROBIENNE  
POUR LES MAINS  
PRÊTE À L’EMPLOI – SANS RINÇAGE 

Cette formule sans alcool et douce pour la peau procure à tout moment une 
protection simple et rapide contre le risque de contamination et d’infection d’origine 
alimentaire. Sécuritaire et sans rinçage requis, son utilisation offre un contrôle de 
l’hygiène des mains pendant les opérations alimentaires.  

 

LINGETTES NETTOYANTES 
ET ANTIMICROBIENNES DE 
QUALITÉ ALIMENTAIRE 
PRÊTES À L’EMPLOI 

Cette formule multitâche pour lingettes compostables, douce pour la peau et 
sécuritaire lorsqu'elle entre en contact avec les aliments, permet de nettoyer et 
d’assainir efficacement tout type de surface ou d’équipement qui requiert un contrôle 
simple de l’hygiène et de la salubrité. 

 

DÉSINFECTANT 
NETTOYANT 
PRÊT À L’EMPLOI 

Bactéricide, virucide et fongicide, cette formule désinfectante à large spectre d’activité 
combine une puissante action détergente à base de plantes et une action 
antimicrobienne performante qui permet de nettoyer, désinfecter et désodoriser les 
surfaces dures en une seule étape simple. DIN 02487578 

 

LINGETTES 
DÉSINFECTANTES  
PRÊTES À L’EMPLOI  

TECHNOLOGIE BREVETÉE PAR MICROBIO SOLUTIONS 

  

 
 

: UNIQUEMENT DES INGRÉDIENTS APPROUVÉS GRAS PAR LA FDA 

 
: RENCONTRE LES EXIGENCES DE SANTÉ CANADA 

 

: PRODUIT VÉGÉTALIEN 

 
: FAIT UNIQUEMENT D’INGRÉDIENTS DE QUALITÉ ALIMENTAIRE (FCC) 

 
: COMPOSTABLE  

 


