
Concentré d’usage général, nettoyant, désinfectant et virucide
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Désinfectant de premier niveau efficace, pour appareils médicaux non-critiques 
et pour surfaces dures, non poreuses dans l’environnement.

Caractéristiques et Avantages
• Formulé avec la technologie brevetée AHP® sans phosphates ni composés 

d’ammonium quaternaire ou phénols. Inodore, exempt de composés 
organiques volatiles (COV) et de teinture

•  Élimine les virus de la polio, le VIH-1, du SARM et du ERV en cinq minutes. 
Produit non corrosif et non irritant pour la peau et les yeux selon les critères 
de l’OCDE

•  Fabriqué sans polyéthoxyéther de phénol alkylé/éthoxylate de nonylphénol 
Utilise le pouvoir nettoyant du peroxyde d’hydrogène 

Applications
• Nettoyage exceptionnel sur acier inox, porcelaine, chrome et autres  

surfaces communes
•  Idéal pour une utilisation en hôpitaux, centres de soins longuedurée,  

écoles et garderies

PerceptTM/MC

®



Concentré d’usage général, nettoyant, désinfectant et virucide

Mode d’emploi 
Désinfection d’appareils médicaux non-critiques et surfaces dures non-poreuses
• Nettoyer à l’avance les zones très salies.
•  Diluer au taux de 1:16. Appliquer sur la surface avec un chiffon ou une serviette jetable. S’assurer que la surface reste humide pendant 

5 minutes à 20 °C. Essuyer ou rincer.
•  Les surfaces entrant en contact avec des aliments nécessitent un rinçage à l’eau potable.
Nettoyage et désinfection de surfaces avec sang ou fluides corporels
• Portez des gants et enlevez le plus gros du sang et du fluide avec des matières absorbantes.
•  Pour simplement nettoyer la zone contaminée, appliquer une solution à 1:16 sur la surface. Laisser agir 30 secondes et essuyer.
•  Pour désinfecter la zone contaminée, appliquer une solution à 1:16 sur la surface. S’assurer que la surface reste humide pendant cinq 

minutes. Essuyer ou rincer la surface.
Assainissement à large spectre
• Diluer au taux de 1:64 ou 1:128 et appliquer sur la surface, et faisant en sorte qu’elle reste humide pendant 30 secondes. Essuyer ou 

rincer la surface.
•  Les surfaces entrant en contact avec des aliments nécessitent un rinçage à l’eau potable.
Nettoyage et assainissement de sols critiques de lieux de soins
• Diluer au taux de 1:64 ou 1:128. Utiliser une vadrouille ou une autolaveuse, puis laisser sécher à l’air. Un rinçage n’est pas nécessaire.
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Produit Contenance Dilution Code produit

PerceptTM/MC 2 unités Command CenterTM/MC de 1,5 gallon / 5,67 L 1:16 4337151

PerceptTM/MC

Données techniques PerceptTM/MC 

N° d’enregistrement DIN 02241255

Coleur/Forme Liquide incolore

pH 0,7 (Concentré)
1,8 (Dilution d’usage 1:16)

Parfum Caractéristiques des ingrédients

Durée de conservation 1 an
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Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc. 

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. 


