
MODE D’EMPLOI

Avant d’appliquer le produit, enlever le gros de la saleté et les taches tenaces. Vaporiser sur la surface jusqu’à 
ce qu’elle soit couverte de produit. Essuyer avec un chiffon propre ou une éponge.

Le nettoyage et l’assainissement des surfaces en contact avec les aliments se font en deux étapes 
consécutives.

ÉTAPE 1 - NETTOYAGE : Vaporiser SPRINT RTU sur la surface jusqu’à ce qu’elle soit couverte de produit, 
essuyer avec un chiffon et rincer adéquatement à l’eau potable.

ÉTAPE 2 - ASSAINISSEMENT : Vaporiser SPRINT RTU, laisser un temps de contact de 60 secondes et 
rincer à l’eau potable.

Lorsque le produit est utilisé dans les établissements alimentaires : Éviter la contamination des ali-
ments lors de l’application et de l’entreposage du produit. Toutes surfaces sujettes au contact direct avec la 
nourriture doivent être bien rincées à l’eau potable après l’usage de ce produit.

SPRINT RTU est utilisé pour nettoyer, assainir et désodoriser murs, planchers, plafonds, comp-
toirs, chariots, lits et toutes autres surfaces dures non poreuses. Pour utilisation dans les hôpitaux, 
les établissements pour personnes âgées, les édifices à bureaux, les écoles, les hôtels, les restau-
rants et l’industrie alimentaire.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 
ET PHYSIQUES
• pH concentré (25 °C) : 11,0 - 11,5

• Masse volumique (25 °C) : 0,998 - 1,003

• Viscosité (25 °C) : aucune

• Stabilité : stable dans des conditions normales 
d’entreposage

• Aspect physique : liquide transparent turquoise

• Odeur : menthol

• Ingrédients actifs : 480 ppm de chlorure d’alkyl-
diméthyl-benzyl-ammonium

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible.
Conforme pour utilisation dans l’industrie 
alimentaire.

AVANTAGES

• Nettoie, assainit et désodorise.

• Produit prêt à l’emploi. Très pratique dans les 
endroits sans système de dosage automatique.

• Efficacité nettoyante remarquable.

• Sans rinçage. Facile à essuyer.

• Sans danger pour les surfaces.

• Ne contient pas de butyle.

• Sans danger pour l’environnement.

• Sans substances classifiées cancérogènes, 
mutagènes et reprotoxiques (CMR).

h y g i È n e  A l i m e n t A i r e

SPRINT RTU 
3432

Détergent dégraissant 
assainisseur 
désodorisant

Prêt à l’emploi

Les informations données ci-dessus ne sauraient être reproduites sans notre autorisation écrite. Elles décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent pas notre responsabi lité si quelque accident résultait de leur interprétation. 
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FORMATS DISPONIBLES

750 ml
3,8 litres
18,9 litres




