
Nettoyant • Détergent • Assainissant • Désodorisant
Produit assainissant à base de chlorure d’ammonium quaternaire, sans rinçage, 
pour éviers à trois bacs et surfaces en contact avec des aliments.

Caractéristiques et Avantages
• La mesure automatique donne des doses précises par application, permettant 

un nettoyage régulier 
• Assainissement de contact alimentaire et les autres surfaces dures de 

l’environnement 
• Sans risques sur des métaux tendres et précieux 
• Trois étapes simples d’utilisation qui donnent un dosage précis  

éliminant l’à-peu-près

Applications
• Assainissant sans rinçage pour éviers à trois bacs et surfaces en contact  

avec des aliments

Assainissant de surfaces
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Données techniques Assainissant de surfaces

Certifications
Cacher, Halal

Utilisation acceptée dans les établissements 
alimentaires du Canada.

Couleur Liquide rouge transparent

pH
11,7 (Concentré)

10,5 (Dilution 1:224)

Parfum Mélange 

Durée de conservation 1 an

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.

Produit Contenance Dilution Code produit

Assainissant de surfaces 2 SmartDoseTM/MC de 1,4 L 1:224 95509261

Nettoyant • Détergent • Assainissant • Désodorisant

Assainissant de surfaces

Mode d’emploi
Modes d’application
• Ce produit est applicable avec : vadrouille, éponge, chiffon, 

serviette en papier, ou pulvérisateur à gâchette et jet grossier 
(pompage à main).

Utilisation comme nettoyant et désodorisant
• Appliquer de la solution d’usage sur les surfaces. Essuyer les 

surfaces et les laisser sécher à l’air.
Assainissement de surfaces en contact avec des aliments
• À l’avance, rincer, gratter ou faire tremper les articles à laver.
• Laver les zones ou les articles à assainir avec de l’eau potable et 

un détergent recommandé.
• Rincer à l’eau potable.

• Assainir avec une solution préparée à un niveau quaternaire de 
200 ppm (4,14 ml/946 ml (ou une dilution de 1:224)). Immerger 
ou mouiller toutes les surfaces pendant au moins 60 secondes ou 
selon les exigences des réglementations sanitaires locales. Quand la 
solution se dégrade ou devient sale, la jeter. Tester périodiquement 
la solution avec un kit de test quaternaire pour assurer un niveau 
actif de 200 ppm.

• Vidanger et laisser l’équipement ou les ustensiles sécher à l’air.
• Remarque : Un RINÇAGE À L’EAU POTABLE de l’équipement n’est 

PAS NÉCESSAIRE. Éviter la contamination des aliments durant 
l’utilisation ou l’entreposage. Préparer tous les jours une solution 
fraîche, ou plus fréquemment si une salissure est visible.


