
Concentré nettoyant et désinfectant de surface en une étape
Tuberculocide, virucide, bactéricide, fongicide, désinfectant à large spectre

Un désinfectant concentré à large spectre de niveau intermédiaire, basé sur 
une technologie exclusive à AHPMD pour offrir une performance de nettoyage 
rapide et efficace.

Caractéristiques et Avantages
• Efficace contre les pathogènes clés, incluant le MRSA, VRE, TV, Norovirus et 

Poliovirus, offrant une désinfection à large spectre 
• Virucide, bactéricide, tuberculocide et fongicide en 5 minutes en solution de 

1:40. Il s’agit également d’un désinfectant à large spectre de 30 secondes à 
un taux de 1:128 

• Compatible avec la majorité des surfaces non poreuses tout en maitrisant 
la puissance de la technologie AHP®. L’actif AHP® répartit l’oxygène et l’eau 
après utilisation. 

• La meilleure cote de sécurité dans la dilution, et non irritant pour  
les utilisateurs

Applications
• Nettoie et désinfecte les appareils médicaux non critiques, l’équipement et 

les surfaces dures non poreuses
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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. 

Mode d’emploi  
Préparation de la solution

Pour utiliser comme concentré nettoyant et désinfectant de surface 
en une étape
• Les surfaces très sales nécessitent un nettoyage avant la désinfection.
• Diluer en proportion de 1:40 et l’appliquer à la surface avec un 

chiffon ou lingette jetable.
• Permettre à la surface traitée de rester humide pendant 5 minutes.
• Sécher à l’air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, 

ou rincer à l’eau potable au besoin.
• Préparer une solution fraîche si la solution devient visiblement sale 

ou diluée.

Pour usage sur des surfaces n’entrant pas en contact avec des  
denrées alimentaires
• Diluer en proportion de 1:128 et l’appliquer à la surface.
• Permettre à la surface traitée de rester humide pendant 30 

secondes.
• Essuyer la surface et laisser sécher à l’air. 
Avant d’utiliser pour la première fois sur une surface particulière, 
il est recommandé de mettre le produit à l’essai dans un 
petit endroit discret si on s’inquiète de l’incompatibilité, ou 
communiquez avec un représentant du service à la clientèle de 
Diversey.
* Se reporter à l’étiquette du produit pour obtenir toutes les 
directives

Données techniques Accel PREVentionTM Concentrate

DIN 02448629

Certifications EcoLogo

Couleur Liquide incolore

pH 0,45 (Concentré)
2,2 (Dilution d’usage 1:40) 

Parfum Caractéristique

Durée de conservation 2 ans (concentré),
30 jours (dilution aux fins d’emploi)

Produit Contenance Dilution Code produit

Accel PREVentionTM Concentrate 4 conteneurs de 3.78 L / 1 U.S. gal. 1:40, 1:128 101103668

Accel PREVentionTM Concentrate 2 x 1,5 L RTD® / 50,7 oz. 1:40, 1:128 100940209

Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.

Accel PREVentionTM Concentrate

Proportions Par litre d’eau Pour 1 litre (32 oz) d’eau

1:40 25 mL 0,8 oz.

1:128 8 mL 0,25 oz. (1/4 oz)

1:256 4 mL 0,125 oz. (1/8 oz)
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