
Le détergent/désinfectant
D'ammonium quaternaire sans rinçage à base de chlorure pour les éviers à 
trois compartiments et les surfaces avec contact alimentaire.

Caractéristiques et avantages

• Formulé pour désinfecter les surfaces dures, non poreuses et inanimées suivantes : 
murs, sols, éviers, plans de travail, cuvettes de toilettes, tables, chaises et téléphones

• Conçu spécifiquement pour les hôpitaux, les maisons de repos, les salles d'opération, 
les établissements de soins aux patients, les toilettes, les écoles, les usines de 
transformation des aliments, les établissements de restauration

• Désodorise les zones où il est généralement difficile de garder une odeur fraîche, 
notamment les zones de stockage des déchets, les poubelles vides et les canettes

Applications

• Peut être appliqué à l'aide d'une vadrouille, d'une éponge, d'un chiffon, d'une 
serviette en papier ou d'un pulvérisateur à gâchette grossière

• Recommandé pour être utilisé comme désinfectant dans les restaurants, les laiteries, 
les usines de transformation des aliments et les bars pour : billots, plans de travail, 
tables, verres, vaisselle et ustensiles
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Instructions d'utilisation
Pour désinfecter
• Nettoyer préalablement les endroits souillés.
• Diluer 1:64 (2 oz / gal.)
• Appliquer la lingette jetable aux surfaces dures non poreuses inanimées
• Pour désinfecter, toutes les surfaces doivent rester humides pendant 10 minutes. Laisser sécher à l'air libre.
Pour utilisation comme nettoyant général et / ou désodorisant
• Appliquer la solution d'utilisation sur les surfaces
• Essuyer les surfaces et laisser sécher à l'air libre.
Pour contrôler la moisissure et la moisissure
• Appliquer la solution d'utilisation sur des surfaces environnementales dures et non poreuses
• Laisser sécher à l'air
• Répéter l'application une fois par semaine ou lorsque la croissance réapparaît
Pour désinfecter les cuvettes
• Nettoyer préalablement les endroits souillés.
• Tirer la chasse d'eau de la toilette, ajoutez 2 oz de solution directement à bol d'eau. Nettoyer complètement le bol avec une brosse ou une 

vadrouille, en vous assurant de passer sous le rebord. Laisser reposer 20 minutes. Tirer la chasse d'eau.
Pour utiliser comme fongicide
• Nettoyer préalablement les endroits souillés.
• Appliquer la solution à utiliser sur des surfaces dures et non poreuses dans des environnements tels que les vestiaires, les vestiaires, les 

douches et les salles de bain. Laisser reposer la surface humide pendant 10 minutes. Essuyer les surfaces et laisser sécher à l'air libre.

Données techniques Détergent/Désinfectant Render® II

Certifications Casher

EPA REG. No. 875-106

Couleur/forme Jaune, liquide

pH
11,7 (Concentré)
10,3 (Dilué)

Odeur Quaternaire

Durée sur les tablettes 1 an

Produit Emballage Dilution Code du produit

Détergent/Désinfectant Render® II 1 seau de 5 gal./18,9 L 1:224 (Nettoyé)
1:64 (Désinfecté)

100872500

Manipulation sécuritaire

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.


