Nettoyants désinfectants
Quaternaires
3en1

Nettoyant désinfectant tout
usage et nettoyant à vitres
(prêt-à-utiliser)
3en1 est un produit versatile qui nettoie et
désinfecte efficacement les surfaces dures
et non-poreuses de toutes saletés, graisses
alimentaires et autres souillures usuelles.3en1
est également un excellent nettoyant à vitres.
Offert ddans un format prêt-à-utiliser, avec 12
vaporisateurs.

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   0294210001
4 x 4L....................... 0294278001

BACTOL

Désinfectant assainissant

GERMALIN

Nettoyant désinfectant
dégraissant
GERMALIN est un nettoyant, désinfectant et
un dégraissant de santé et alimentaires.Un
plaisant arôme de citron impègne la surface
tout en la nettoyant.C'est un nettoyant tout
usage à application unique

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        2006278001
20L.                          2006334001

LEMINEE 23

Nettoyant désinfectant
LEMINEE 23 et formulé pour une utilisation
dans les établissements de santé et de préparation alimentaire.Ce nettoyant, désinfectant,
désodorisant contrôle efficacement les odeurs
causées par la croissance de bactéries, moisissures, champignons et fongus.Son plaisant arôme
de citron permet de l'utiliser en tout lieu.

BACTOL est un désinfectant assainissant
efficace contre plusieurs types de bactéries.
Ce produit laisse une pellicule protectrice sur
les surfaces.Sécuritaire pour toute application
commune autant dans les hôpitaux que dans
les établissements alimentaires

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1255278001
20L.                          1255334001
210L.                         1255390001

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1150278001
20L.                          1150334001
210L.                         1150390001

Nettoyant désinfectant
neutre

BALANCE

Nettoyant désinfectant
BALANCE enlève la saleté des surfaces dures
non poreuses telles que taches et graisse des
murs, planchers, tables, comptoirs, chaises,
porcelaine, machinerie et toutes les surfaces
lavables.Efficace pour éliminer les odeurs
causées par les bactéries, champignons, moisissures et fongus

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1256278001
20L.                          1256334001

BASIX

Désinfectant au pH neutre
(concentré)
BASIX est un désinfectant assainissant superconcentré au pH neutre pour une utilisation
dans les établissements de santé et alimentaires.Utiliser BASIX partout ou une hygiène
supérieure et un contrôle des bactéries sont
requis.Efficace contre MRSA et VRE

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1245278001

LEMINEE 64

LEMINEE 64 est un désinfectant neutre de
pointe pour les établissements de santé et institutionnels.Une formule qui désinfecte, assainit,
nettoie et désodorise en une étape.LEMINEE
64 est approuvé efficace contre VIH-1 et VIH-2,
Streptococcus pyogenes, MRSA, VRE et VISA.
LEMINEE 64 est une formule au pH neutre avec
une performance aussi efficace que d'autres
nettoyants avec un alcalin plus élevé.Ne réduit
pas le lustre des finis à plancher.Agréable
parfum de citron

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1923278001
210L.                         1923339001

QUANET

Désinfectant
QUANET est formulé pour être utilisé dans
les établissements de santé et de préparation
alimentaire.QUANET est reconnu pour agir
dans une seule opération commen nettoyant et
désinfectant, assainisseur, fongicide, virucide et
anti-mildiou.Efficace contre le VIH-1

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1233278003

N e t t o y a n t s

d é s i n f e c t a n t s

Désinfectants germicides
RAPIDO

Nettoyant germicide
(aérosol)
RAPIDO est un nettoyant germicide pour prévenir
et détruire les odeurs causées par la croissance de
bactéries, moisissures, champignons et fongus.Un
nettoyant mousseux et parfumé qui excelle sur
toutes les taches solubles à l'eau.Sécuritaire pour
toutes surfaces lavables

FORMAT
CODE
10 x 510g.                     1025780002

ALPHADYNE PLUS

Désinfectant désodorisant
germicide
(aérosol)
ALPHADYNE PLUS est un produit à base
d'ingrédients phénoliques tuant les bactéries de
type gram-négatif et gram-positif.Ce produit
permet de désinfecter, désodoriser et assainir
toutes sortes de surfaces environnantes

FORMAT
CODE
10 x 425g.                     1984760001

Désinfectants phénoliques
D.O.C.

Nettoyant germicide
DOC.est un produit à base d'ingrédients phénoliques qui tuent les bactéries de type gram-négatif
et gram-positif.Ce produit permet de nettoyer,
désinfecter, désodoriser et assainir toutes sortes
de surfaces rigides environnantes.Son plaisant
arôme permet de l'utiliser en tout lieu.Efficace
contre le tuberculose

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1251278001

PINE GUARD

Nettoyant germicide
PINE GUARD est un excellent nettoyant germicide
pour prévenir et détruire les odeurs causées par la
croissance de bactéries, moisissures, champignons
et fongus.Un plaisant arôme de pin imprègne la
surface tout en la nettoyant.Un vrai nettoyant
désinfectant, assainissant et désodorisant pour
toutes les surfaces rigides
environnantes.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1248278001
20L.                          1248334001

«Il est extrêmement
important de bien
respecter le temps de
contact indiqué sur vos
produits désinfectants
afin d'obtenir
le meilleur résultat
possible.»

N e t t o y a n t s

d é s i n f e c t a n t s

Description des désinfectants de Avmor
Propriété
Code
DIN#
Ingrédients
actifs

Concentration
Taux de dilution
pour désinfecter
Pouvoir nettoyant
Concentré pH
pH normal
de dilution
Odeur
Rendement anti-microbien
Corrosion
Irritation de la peau
Durée de conservation
sur étagère

BACTOL

BASIX

LEMINEE 23

QUANET

1150

1245

1255

1256

1233

00470880

02230693

02160366

00390496

2238262

QUAT

QUAT

QUAT

QUAT

QUAT

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

10%

1536%

45%

18%

3125%

1:110

1:256

1:64

1:25

1:64

Modéré

Modéré

Excellent

Excellent

Bon

105+/-05

75+/-05

115+/-05

13+/-05

97+/-05

84+/-05

75+/-05

104+/-05

118+/-05

95+/-05

Inodore

Florale

Citron

Florale

Inodore

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré
Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Légère

Modéré

Légère

Modéré

Légère

1 an (min)

1 an (min)

1 an (min)

1 an (min)

1 an (min)

Properties

GERMALIN

PINE GUARD D.O.C

Code
DIN#
Ingrédient
actif

1234

1248

1251

00806951

00487899

00487422

QUAT

PHÉNOLIQUE

PHÉNOLIQUE

OUI

NON

NON

18%

18%

43%

1:25

1:20

1:64

Excellent

Bon

Bon

13+/-05

118+/-05

128+/-05

118+/-05

10+/-05

10+/-05

Citron

Pin

Inodore

Modéré

Lent

Lent

Aucune

Aucune

*

Modérée

Élevée

Élevée

1 an (min)

1 an (min)

1 an (min)

Concentration
Taux de dilution
pour désinfecter
Pouvoir nettoyant
Concentré pH
pH normal
de dilution
Odeur
Rendement anti-microbien
Corrosion
Irritation de la peau
Durée de conservation
sur étagère

BALANCE

*

* Non recommandé pour le métal, le plastique et le caoutchouc

