
FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

NOTE:
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
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.

EMBALLAGE CODE
2 x 2,8 L (2 x 0.75 gal US) DC 2036259030 

2 x 4 L (2 x 1.06 gal US) 2036278001

DESCRIPTION:
• Excellent pour usage industriel, institutionnel, hospitalier et établissements alimentaires • Désinfectant
• Assainisseur sans rinçage • Antimoisissure
• N’endommagera pas les surfaces dures non-poreuses, y compris le métal et l’acier inoxydable • Ne ternit pas les finis à planchers
• Désodorise les surfaces sujettes aux mauvaises odeurs causées par les micro-organismes
Consulter la fiche de référence du produit pour plus d’informations sur son efficacité.

MODE D’EMPLOI:
NOTE: Pour éviter une mousse excessive, verser l’eau en premier ou placer le système de dilution contrôlée le plus près possible d’une 
surface du récipient que vous voulez remplir. Ce produit est concentré: NE PAS L’UTILISER SANS LE DILUER.
MODE D’EMPLOI: Les surfaces doivent être préalablement nettoyées avant d’utiliser ce produit. Préparer une solution fraîche pour chaque usage. 
DÉSINFECTION:
1) Diluer le produit. 
2) Appliquer avec un flacon pulvérisateur, un chiffon, une vadrouille ou par submersion ou immersion. Les surfaces ou item(s) traitées doivent rester 

bien mouillées pendant 10 minutes. 
3) Enlever l’excès de liquide. 
Contre le VIH-1 (Virus de l’immunodéficience humaine): Porter des gants en latex jetables, des vêtements de travail protecteurs, un masque ou une 
protection pour les yeux. Nettoyer les surfaces souillées de sang ou autres fluides corporels avant d’appliquer Sani Stuff. Toute matière utilisée dans le 
processus de nettoyage qui risque de contenir du sang ou des fluides corporels doit être éliminée immédiatement conformément à la réglementation 
locale applicable.
ASSAINISSEMENT (200 ppm):
1) Préparer une solution quaternaire de 200 ppm d’ingrédients actifs. 
2) Appliquer avec un flacon pulvérisateur, un chiffon, une vadrouille ou par submersion ou immersion. Les surfaces ou item(s) traitées doivent rester 

bien mouillées pendant 1 minute. 
3) Enlever l’excès de liquide ou laisser sécher. UN RINÇAGE À L’EAU POTABLE N’EST PAS NÉCESSAIRE. Ce produit est un assainisseur efficace 

lorsqu’il est dilué dans une eau de dureté jusqu’à 650 ppm (CaCO3).
ANTIMOISISSURE (MILDEWSTAT): Répéter l’application à intervalles d’une semaine ou lorsque la croissance de la moisissure apparaît.
1) Diluer le produit. 
2) Appliquer avec un flacon pulvérisateur, un chiffon, une vadrouille ou par submersion. Assurez-vous de mouiller complètement toutes les surfaces. 
3) Laisser sécher.

TAUX DE DILUTION     (1 partie de produit : x parties d’eau OU quantité de produit / quantité totale de solution)
Désinfection et antimoisissure (mildewstat)   1:182   
   5 ml / 946 ml 
   22 ml / 4 L 
   0.2 oz / 32 oz 
   1.1 oz / gal US 
Désinfection (contre VIH-1)   1:124   
   7,6 ml / 946 ml 
   32 ml / 4 L 
   0.3 oz / 32 oz 
   1 oz / gal US 
Assainissement   1:500   
   1,9 ml / 946 ml 
   8 ml / 4 L 
   0.1 oz / 32 oz 
   0.3 oz / gal US 
  (Suite à la page suivante) 
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DÉSINFECTANT ET ASSAINISSEUR SANS RINÇAGE

SÉCURITÉ:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

NOTE:
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
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.

(Suite de la page précédente)

OPTIONS DE TAUX DES SYSTÈMES DE DILUTION:
  OMNI-MIXX™ S2C™ AV-MIXX™ SAVE-CHEM™ 
DÉSINFECTION  --- --- --- --- 
ASSAINISSEMENT  --- 1:500 --- --- 
ANTIMOISISSURE (MILDEWSTAT)  --- --- --- --- 

VEUILLEZ NOTER: Les valeurs sont approximatives et sont basées sur une pression d’eau de 40 psi et une viscosité d’eau (1cps).

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation du produit. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments. 
Rinçage nécessaire: L’équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l’eau potable lorsque la 
solution est > 200 ppm d’ammoniums quaternaires actifs. Aucun rinçage nécessaire: Les équipements et les surfaces qui sont en contact direct avec 
les aliments lorsque la solution est ≤ 200 ppm d’ammoniums quaternaires actifs ne nécessitent pas de rinçage.

RECYCLAGE:
L’emballage du produit, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair
Couleur rose
Odeur quat
Gravité spécifique 0,985 – 1,005
pH 6,5 – 8,5
Indice de réfraction (% Brix) 11,7 – 14,3%
Génération Quat 3e

Ingrédients actifs: Chlorure de benzalkonium                                       5% p/p
 Chlorure d’alkyl-diméthyl-éthylbenzyl-ammonium   5% p/p
DIN 02293315
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