
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 1.8 L 2183257001

Description:
Le EP51B AV-MIXX DÉSINFECTANT QUATERNAIRE de Avmor est un désinfectant sans rinçage lorsqu’utilisé tel qu’indiqué.
EP51B AV-MIXX DÉSINFECTANT QUATERNAIRE est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux, centres médicaux, toilettes
publiques, établissements scolaires, établissements alimentaires, restaurants, cuisines, aéroports, terminus, hôtels et motels. Il
est efficace sur les planchers finis, murs, tables, chaises, toilettes, éviers, douches, comptoirs, surfaces extérieures des
électroménagers, poubelles et bien plus encore. Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon
les standards 301 de l’OCDE.

Mode d’emploi du système Av-mixx:
VEUILLEZ NOTER: Afin d’éviter un excès de mousse, s’assurer que le tuyau de AV-MIXX (système de dilution alimenté d’eau
du robinet) soit placé au fond du seau et/ou du flacon pulvérisateur. Enlever les saletés visibles et les dépôts importants de
souillure. Une étape de pré-nettoyage est nécessaire et recommandée pour les surfaces très souillées.
DÉSINFECTION: Utilisez le système de dilution AV-MIXX pour remplir un flacon pulvérisateur ou un seau à vadrouille
correctement identifié. Appuyez sur le bouton de haut ou faible débit pour obtenir automatiquement du EP51B AV-MIXX
DÉSINFECTANT QUATERNAIRE suivant un taux de dilution de 1:61. Appliquez la solution à l’aide d’un flacon pulvérisateur,
d’un chiffon, d’une éponge ou d’une vadrouille de façon à bien mouiller la surface. Laissez agir pendant 10 minutes et laisser
sécher à l’air. Préparez une solution fraîche pour chaque utilisation. Rincer toutes les surfaces qui entrent en contact avec de la
nourriture avec de l’eau potable après désinfection
PRÉCAUTIONS: DANGER. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si absorbé par la peau ou ingéré. Ne pas
mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial et des vêtements
de protection lors de la manipulation. Bien se laver avec du savon et de l’eau après la manipulation. Laver les vêtements
contaminés avant de les réutiliser. Ne pas mélanger avec des oxydants, des savons et des détergents anioniques.
ÉLIMINATION: Ne pas contaminer l’eau, les aliments ou la nourriture lors de l’entreposage et de l’élimination. L’emballage du
produit incluant le contenant et l’étiquette ont été conçus pour le recyclage, reconditionnement ou pour d’autres procédures
approuvées par les réglementations fédérales, provinciales et locales.
PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: L’équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les
aliments doivent être rincés avec de l’eau potable après avoir été nettoyés avec ce produit. Éviter la contamination des aliments
pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.
RECYCLAGE: L’emballage du produit, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.
Pour de plus amples informations, consulter www.avmorgreen.com

Propriétés physiques:
Apparence liquide clair
Couleur incolore
Odeur quat
Gravité spécifique 0.990 – 1.000
pH 2.0 – 3.0
Solides (% Brix) 6.0 – 8.0
DIN 02339749

EP51B Av-mixx
MC

Désinfectant quaternaire
Chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium liquide
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Sécurité:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.
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* Certified Disinfectants and
Disinfectant-Cleaners CCD-166
Certifié Désinfectants et nettoyants-
désinfectants DCC-166

* This product meets EcoLogo’s
CCD-166 standard.
Ce produit rencontre les standards
DCC-166 du programme ÉcoLogo.


