
À propos du produit
Un désinfectant et germicide avec la performance de nettoyage d’un quat neutre qui élimine les mauvaises odeurs en détruisant 
une vaste multitude de bactéries, champignon et virus sans la forte odeur de produits chimiques. Idéal pour une utilisation 
dans les salles de toilettes, les cuisines, les garderies, les planchers et n’importe où la désinfection est une priorité. Efficace 
contre une large gamme de bactéries, champignons et virus, y compris : grippe A (H1N1), Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
choleraesuis, VIH-1, Trichophyton mentagrophytes et Staphyloccoccus aureus – ce qui peut provoquer la gastro-entérite, 
l’intoxication alimentaire, la diarrhée, la nausée, les crampes et le vomissement.

DIN : 02298694

•	 Réduis le risque de la contamination croisée sur les surfaces et empêche la croissance des moisissures
•	 Rapide, simple et efficace pour la tranquillité d’esprit
•	 Solution durable, plus sécuritaire que l’eau de Javel
•	 Polyvalent – diluer selon votre application de nettoyage
•	 Sécuritaire pour toutes les surfaces lavables et pour les surfaces à contact alimentaire
•	 Élimine les bactéries qui causent les odeurs
•	 Certifié ECOLOGO (UL 2794)

Taux de dilution :
Auto-récureuse 1:256

Nettoyage régulier 1:256

Tout usage 1:120

ECOLOGO (UL 2794) 1:80

Désinfection 1:80

Grand nettoyage 1:40

Quat Plus  
La tranquil lité d’esprit dans une bouteil le

C ode :
50232 (4 l)

C onseil de désinfection
Le nettoyage et la désinfection aident à prévenir 
la propagation des germes qui peuvent causer de 
la maladie. Pour assurer une désinfection adéquate, 
rappelez-vous de nettoyer avant de désinfecter. 

Le nettoyage est une première étape importante 
puisque la saleté, les matières organiques et la plupart 
des germes se font enlever des surfaces. Cependant, le 
nettoyage seul n’élimine pas certains germes dangereux 
qui peuvent demeurer. Toutes les surfaces doivent être 
bien nettoyées avant de passer à la désinfection pour 
s’assurer qu’il n’y aient pas de germes cachés.
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