
Nettoyant désinfectant

TitanTM Tabs 

Comprimés de nettoyant désinfectant effervescent pour les surfaces dures 
et les sols, élaborés pour un nettoyage et une désinfection générale et 
spécialisée en une seule étape. 
Les principaux ingrédients de Titan Tabs™ permettent un nettoyage et une 
désinfection puissants sans blanchiment des surfaces, dans une formule 
responsable pour les personnes, les surfaces et les équipements.

Caractéristiques et Avantages
• Tue 99,9999 % des bactéries Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus 

aureus dans les biofilms sur une surface dure et non poreuse 
• Efficace contre les spores de Clostridium difficile en 4 minutes 
• Offre la puissance de désinfection des désinfectants à base d’eau de Javel 

sous une forme plus compacte, plus pratique et plus facile à distribuer 
• Une alternative responsable aux désinfectants à base d’eau de Javel, avec 

un effet moins corrosif sur les surfaces et les équipements

Applications
• Nettoyage et désinfection en une seule étape de surfaces dures et de 

planchers des espaces suivants :
- hôpitaux, maisons de soins infirmiers, cabinets et cliniques médicaux et 
dentaires, salles d’opération, unités d’isolement et centres de recherche 
médicale;
- cliniques vétérinaires, laboratoires de sciences de la vie animale, chenils, 
établissements d’élevage et de toilettage, quartiers pour animaux de 
compagnie, zoos, animaleries et autres installations de soins aux animaux;
- installations de fabrication de produits cosmétiques, pharmaceutiques 
et d’appareils médicaux, entreprises de biotechnologie, pharmacies et 
pharmacies de préparation.
Titan Tabs nettoie efficacement sans ternir les finitions brillantes des 
planchers à usage répété



Nettoyant désinfectant

Mode d’emploi* 
• Pour la désinfection générale : Préparer une solution à 500 ppm; se reporter au tableau de dilution figurant sur l’emballage du produit. 

Appliquer sur une surface avec un balai à franges, un chiffon, une éponge, une brosse, un tampon ou un pulvérisateur. Laisser reposer 
la surface humide pendant 10 minutes. Laisser sécher à l’air. Préparer une nouvelle solution chaque semaine en cas d’utilisation de 
contenants fermés (contenants pulvérisateurs). Préparer une nouvelle solution chaque jour lorsqu’on utilise des récipients ouverts 
(seaux) ou lorsque la solution est diluée.

• Pour la désinfection virucide : Préparer une solution à 1 000 ppm; se reporter au tableau de dilution figurant sur l’emballage du 
produit. Appliquer la solution sur des surfaces inertes, dures, non poreuses et prénettoyées, à l’aide d’une brosse, d’un dispositif de 
pulvérisation, d’une éponge, d’un chiffon ou d’un balai à franges pour bien mouiller toutes les surfaces. Laisser agir pendant 10 minutes, 
puis nettoyer le produit en l’essuyant avec une brosse, une éponge ou un chiffon. Pour les applications de vaporisateur, utiliser un 
dispositif de vaporisation rudimentaire. Vaporiser à une distance de 6 à 8 pouces de la surface et frotter à l’aide d’une brosse, une 
éponge, un tampon ou un chiffon. Ne pas respirer l’embrun de pulvérisation.

• Pour le nettoyage et la désinfection générale : Préparer une solution à 4 000 ppm; se reporter au tableau de dilution figurant sur 
l’emballage du produit. Appliquer sur une surface à l’aide d’un balai à franges, un chiffon, une éponge, une brosse, un tampon ou 
un pulvérisateur à gâchette à grosses gouttes. Laisser reposer la surface humide pendant 4 minutes. Préparer une nouvelle solution 
chaque semaine en cas d’utilisation de contenants fermés (contenants pulvérisateurs). Préparer une nouvelle solution chaque jour 
lorsqu’on utilise des récipients ouverts (seaux) ou lorsque la solution est diluée.

• Pour la désinfection des surfaces contaminées par le Clostridium Difficile : Préparer une solution à 4 000 ppm; se reporter au tableau 
de dilution figurant sur l’emballage du produit. Appliquer sur une surface prénettoyée avec un balai à franges, un chiffon, une éponge, 
une brosse, un tampon ou un pulvérisateur à gâchette à grosses gouttes. Laisser reposer la surface humide pendant 4 minutes.

Comprimés effervescents de nettoyant désinfectant
• Dilution de 500 ppm — Bactéricide et fongicide, y compris les bactéries résistantes aux antibiotiques, en 10 minutes.
• Dilution de 1 000 ppm — Virucide en 10 minutes.
• Dilution de 4 000 ppm — Nettoyage et désinfection générale en 4 minutes.
• Dilution de 4 000 ppm — Désinfection des surfaces contaminées par le Clostridium difficile en 4 minutes.
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Produit Contenance Dilution (PPM) Code produit

Titan™ Tabs Nettoyant désinfectant 10 x 10 comprimés / 13,1 g 
5 x 100 par caisse

1:500, 1:1 000, 1:4 000 101103532

TitanTM Tabs

Données techniques Titan™ Tabs

DIN 02494116

Couleur Comprimés blancs

pH ~7,5

Parfum Caractéristique des ingrédients

Durée de conservation 18 mois

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. 


