
Nettoyant désinfectant et désodorisant en une étape 
Un nettoyant désinfectant et désodorisant en une étape qui tue 99,9 % de 
germes grâce au pouvoir du accéléré peroxyde d’hydrogène. Nettoie, tue et 
prévient la moisissure et le mildiou.

Caractéristiques et Avantages
• Nettoie, tue et et prévient la moisissure et le mildiou 
• Assainit en 10 secondes. Fongicide et virucide en 30 secondes, 

bactéricide en 1 minute 
• Liquide prêt à l’emploi. Aucune dilution requise, ce qui garantit la 

conformité et élimine le risque de dilution de concentrés dangereux et 
équilibre ainsi la sécurité et l’efficacité

Applications
• Idéal pour une utilisation sur les sites d’élimination de moisissures et du 

mildiou, les sites de restauration professionnels, les sites de refoulement 
des eaux usées, les sites de dégâts d’eaux et d’inondations, le nettoyage 
des traumatismes, des scènes de crime et après incendie 

• Compatible avec la plupart de surfaces dures non poreuses

RESTOROX™ 



Produit Contenance Dilution Code produit

RESTOROXTM 12 bouteilles vides de 32 oz. / 946 mL Prêt à l’emploi 20101

RESTOROXTM 4 conteneurs de 3,78 L / 1 gal. Prêt à l’emploi 20105

RESTOROXTM 12 bouteilles vides de 1 L Prêt à l’emploi 10101

RESTOROXTM 4 conteneurs de 3,78 L Prêt à l’emploi 10105

Nettoyant désinfectant et désodorisant en une étape 

Mode d’emploi  

Pour usage général :

L’utilisation de ce produit d’une manière non conforme à son étiquetage 
constitue une infraction à la loi fédérale.

À utiliser comme nettoyant désinfectant en une seule étape :
1. Nettoyer préalablement les endroits très souillés. 
2. Pulvériser à une distance entre 6 et 8 po (15 et 20 cm) de la surface. 
3. Laisser les surfaces mouillées pendant 1 minute. 
4. Laisser sécher à l’air.

Pour nettoyer les surfaces :
Vaporiser sur la zone souillée, puis essuyer.
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RESTOROX™

Données techniques RESTOROXTM Nettoyant désinfectant et désodorisant en une étape 

N° règ. EPA 74559-9

N° d’enregistrement DIN 02495961

Couleur incolore

pH 2,0 - 2,5

Parfum Formule inodore

Durée de conservation 2 années

Pour éliminer (contrôler) la moisissure et le mildiou :
Nettoyer les surfaces au préalable. Vaporiser le produit 
directement sur les surfaces non poreuses jusqu’à ce qu’elles soient 
complètement mouillées. Laisser toute la surface mouillée pendant 
4 minutes. Laisser sécher à l’air. Répéter l’application une fois par 
semaine ou lorsque la croissance réapparaît.

Pour éliminer les champignons/levures :
Nettoyer préalablement les endroits très souillés. Vaporiser le 
produit directement sur les surfaces non poreuses jusqu’à ce 
qu’elles soient complètement mouillées. Laisser la surface humide 
pendant 30 secondes pour les champignons et 1 minute pour les 
levures. Essuyer les surfaces et laisser sécher à l’air.

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. 


