
Nettoyant et désinfectant de surfaceen une étape
Tuberculocide, Virucide, Bactéricide, Fongicide, Assainisseur à large spectre

Un nettoyant désinfectant facile à utiliser basé sur les propriétés de la 
technologie AHP® afin d’offrir un rendement nettoyant efficace et rapide.

Caractéristiques et Avantages
• Efficace contre les principaux pathogènes, notamment le SARM, le EVR, 

la tuberculose, le norovirus, le VIH et le poliovirus; offre une désinfection à 
large spectre 

• Élimine le norovirus, le poliovirus et les pathogènes à diffusion hématogène 
et est tuberculocide, et ce, en une (1) minute. Il s’agit également d’un 
désinfectant à large spectre de 30 secondes 

• Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses tout en 
maîtrisant la puissance de la technologie au peroxyde d’hydrogène (AHP®). 
L’agent actif AHP® se décompose en oxygène et en eau après utilisation

• Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol. Il s’agit non irritant 
pour les yeux et la peau

• Nettoie et désinfecte les surfaces souvent touchées en 1 minute

Applications
• Nettoient et désinfectent les surfaces hautes en UNE (1) seule minute
• Non irritant pour les yeux et la peau
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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  
En tant que nettoyant désinfectant à une seule étape*:
• Nettoyer préalablement les endroits souillés.
•  Appliquer le produit sur des surfaces inanimées dures non poreuses.
• Toutes les surfaces traitées doivent rester humides pendant 1 minute.
• Sécher à l’air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l’eau potable au besoin.

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur un coin caché si on craint 
l’incompatibilité ou communiquer avec un représentant de soins Diversey.

* Consulter l’étiquette du produit pour les directives d’utilisation complètes

Accel INTERVentionTM RTU

Données techniques Accel INTERVentionTM RTU

DIN 02448645

Certificats LONO

Couleur Liquide incolore

pH 3

Odeur Caractéristique des ingrédients

Durée de conservation 3 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Accel INTERVentionTM RTU 12 bouteilles de 946 mL / 1 U.S Qt. Prêt-à-l’emploi 101103733

Accel INTERVentionTM RTU 4 conteneurs de 3.78 L / 1 U.S. gal. Prêt-à-l’emploi 101103736

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


