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3 Étapes simples

OU OU

Un produit. Une bouteille.
Applications infinies.

Nouveau
FORMAT

Maintenant 
disponible

Un NOUVEAU système de
  dosage est 

disponible pour  EP50

Le nettoyage et la désinfection n’auront jamais été aussi facile!

Serrer et mesurer 
(Enlevez le bouchon  
avant de serrer)

Verser 
EP50 Manu-Mixx

Remplir avec de 
l’eau froide

EP50 Manu-Mixx COMBLERA 95% de vos besoins en matière de  NETTOYAGE! 
Désinfection • Nettoyant à usages multiples • Nettoyant à vitres 

Nettoyant à planchers • Détachant et nettoyant à tapis • Nettoyant surpuissant
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MAINTENANT



Avantages:

• Un produit complète 95% de vos besoins en nettoyage
• Diminution des UGS; réduction des coûts de maintien en 

stock
• Système rentable
• Facile à utiliser…Simplement serrer la               

bouteille et verser
• Formation minimale requise

À propos du EP50 Nettoyant désinfectant:

• Assure 95% de vos besoins en nettoyage
• Désinfectant certifié UL EcoLogo et GreenGuard avec 

DIN
• Peut être utilisé dans un environnement neutre ou 

acide
• Non-corrosif et facilement rinçable
• Détruit les bactéries, les sources d’odeurs et désin-

fecte en 5 minute
• Élimine la graisse avec son pH neutre
• Nettoie les vitres sans laisser de trace et restaure 

l’apparence originale des tuiles et du coulis

Votre solution de nettoyage et de désinfection tout-en-un! 

Grâce à ses dilutions multiples, vous pouvez créer plusieurs applications en utilisant notre nouvelle 
bouteille EP50 Manu-Mixx Nettoyant désinfectant. EP50 Manu-Mixx est un moyen facile et 
économique pour distribuer la quantité requise de EP50 sans perte de produit chimique.

DESCRIPTION CODE FORMAT

EP50 Nettoyant désinfectant 2135210001 6 x 946ml

Veuillez nous contacter au 1 800 387-8074 ou visitez notre site web pour obtenir plus d’informations
www.avmor.com | clientservice@avmor.com

Application Dilution Manu-Mixx

Nettoyant à usages multiples 1:38 (1 oz) 30 ml / L

Nettoyant à vitres + EFFICACE 
contre VIH-1 1:127  (¼ oz) 7.8 ml /L

Désinfectant + Nettoyant sur-
puissant + Détachant à tapis + 
EFFICACE contre Herpès Simplex 
de type 2, Influenza de type A2, Sta-
phylococcus aureus, Salmonella chole-
raesuis et Pseudomonas aeruginosa

1:12 (3 oz) 90 ml /L

Nettoyant à plancher + 
Nettoyant à tapis + EFFICACE 
contre VIH-1

1:127 (4 oz) 120 ml /15 L


