Tous nos désinfectants sont conçus avec la technologie la plus récente dans le but de
nettoyer, désinfecter et désodoriser les surfaces dures là où l’entretien ménager est
d’une importance primordiale pour le contrôle de la contamination des surfaces traitées.
Excellent pour l’utilisation dans les hôpitaux, institutions de soins inrmiers, hôtels,
écoles, établissements de traitement des aliments, restaurants, installations athlétiques,
aires d’entreposage, poubelles, bols de toilette et autres emplacements assujettis aux
odeurs causées par des micro-organismes. Tous nos Désinfectants et Assainissants sont
biodégradables et sans phosphate.

DÉSINFECTANTS ET ASSAINISSANTS

FLOOR CARE
SAFEBLEND BIO-THYME
NETTOYANT ET DESINFECTANT
NATUREL PRÊT À UTILISER

CODE: SRBP

{ Nettoyant et désinfectant à l’huile essentielle
{
{
{
{
{
{
{
{

de thym naturel pour surfaces dures
Tue 99,99% des bactéries, champignons
et virus de la grippe A
Élimine les odeurs
pH neutre
Biodégradable en 14 jours
Ne cause pas de résistance antibactérienne
Parfum de menthe fraîche
Accepté par l’ACIA
Santé Canada DIN# 02362023

SANIBLEND 64 CONCENTRÉ

CODE: S64L

SANIBLEND RTU
PRÊT À UTILISER

CODE: SRTL

{ Nettoyant - Désodorisant - Désinfectant {

{
{
{

Fongicide - Contrôle de moisissures Virucide - Tuberculoside
Efcacité éprouvée contre l’Inuenza aviaire et
devrait inactiver les virus de la grippe A
incluant le virus de la grippe A pandémique
(H1N1) 2009. Également efcace contre le
VIH, Virus de l’hépatite A , Staphylocoque
doré, et plusieurs autres bactéries, virus,
champignons et moisissures.
Senteur fraîche de citron
Accepté par l’ACIA
Santé Canada DIN# 02344904

SANIBLEND 32 CONCENTRÉ

CODE: S32L

{ Nettoyant - Désinfectant - Détergent -

{ Nettoyant - Désinfectant - Détergent -
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Désodorisant - Contrôle de
moisissures - Fongicide
Formule neutre super concentrée
Efcacité éprouvée contre l’Inuenza
A2/Hong Kong et devrait inactiver les virus
de la grippe A incluant le virus de la grippe
A pandémique (H1N1) 2009. Également
efcace contre le VIH, Listeria monocyto
genes, Staphylocoque doré, Escherichia
coli et plusieurs autres bactéries, virus,
champignons et moisissures.
Senteur fraîche de citron
Accepté par l’ACIA
Santé Canada DIN# 02344912

SANITOL RTU ASSAINISSANT
SANS RINÇAGE PRÊT À UTILISER

CODE: SANR

{ Spécialement formulé an d’assainir

et désodoriser les surfaces dures pré-lavées
{ Excellent pour l’utilisation dans
les restaurants, industries laitières,
établissements de traitement
des aliments et bars.
{ Efcace contre Salmonelle (typhi) enterica,
Listeria monocytogenes, Staphylocoque doré
et E. coli 0157:H7
{ Accepté par l’ACIA

{
{
{

Désodorisant - Contrôle de
moisissures - Fongicide
Formule neutre concentrée
Efcacité éprouvée contre l’Inuenza
A2/Hong Kong et devrait inactiver les virus
de la grippe A incluant le virus de la grippe
A pandémique (H1N1) 2009. Également
efcace contre le VIH, Listeria
monocytogenes, Staphylocoque doré,
Escherichia coli et plusieurs autres bactéries,
virus, champignons et moisissures.
Senteur fraîche de citron
Accepté par l’ACIA
Santé Canada DIN# 02344920

SANITOL ASSAINISSANT
CONCENTRÉ

CODE: SANI

{ Super concentré an d’assainir et

désodoriser les surfaces dures pré-lavées

{ Efcacité éprouvée contre l’Inuenza

{
{
{
{
{

aviaire et devrait inactiver les virus de
la grippe A incluant le virus de la grippe
A pandémique (H1N1) 2009. Également
efcace contre le VIH, Listeria monocyto
genes, Staphylocoque doré, Escherichia
coli et plusieurs autres bactéries, virus,
champignons et moisissures.
Excellent pour l’utilisation dans les restaurants, industries
laitières, établissements de traitement des aliments et bars
Biodégradable , sans phosphates
Sans Parfum
Accepté par l’ACIA
Santé Canada DIN# 02248470

