Virex® II 256
Nettoyant désinfectant et désodorisant en une seule étape
Nettoyant désinfectant quaternaire et désodorisant en une seule étape pour
nettoyer et désinfecter des surfaces dures.
Caractéristiques et Avantages
• Tue les micro-organismes, incluant VIH-1, ERV, SARM, GRSA, MRSE, VISA,
PRSP, Herpes Simplex Types 1&2, Influenza Type A2, Adénovirus, Rotavirus et
beaucoup d’autres
• Tue les micro-organismes qui causent les odeurs et agit comme inhibiteur
d’odeurs pour éliminer en plus les mauvaises odeurs non associées
aux bactéries
• Formule quaternaire très concentrée, fournissant de façon excellente en un
même passage un nettoyage et une désinfection efficaces
Applications
• Utilisé dans les installations médicales et institutions générales
• La solution d’usage est neutre et ne ternit pas, ne creuse pas et ne ramollit pas
les finitions de sol

Virex® II 256
Nettoyant désinfectant et désodorisant en une seule étape

Mode d’emploi
Préparation
• Nettoyer à l’avance les zones très salies.
• Diluer pour avoir une solution à 1:256 dans un seau, une bouteille, une autolaveuse ou un autre conteneur.
• Appliquer de la solution sur des surfaces environnementales dures et non poreuses. Pour désinfecter, les surfaces traitées
doivent rester humides pendant 10 minutes.
• Sécher à l’air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l’eau potable au besoin.

Données techniques

Virex® II 256

DIN

02241502

Couleur

Liquide bleu transparent

pH

10,2 (Concentré)
8,8 (Dilution d’usage 1:256)

Parfum

Mentholée

Durée de conservation

3 ans (Concentré)
1 an (Dilution d’usage)

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Virex® II 256

2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L

1:256

54334

Virex® II 256

6 conteneurs AccuMix® de 32 oz. / 946 mL

1:256

54332

Virex II 256

2 unité RTD de 1,5 L / 1,58 U.S. Qt.

1:256

3062784

Virex II 256

12 bouteilles vides de 32 oz. / 946 mL

®
®

®

D3680136

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. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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