SURFACES
Solution désinfectante de haut niveau
pour grandes surfaces
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Versez 5 litres d’eau du robinet
dans un seau ou dans un récipient
équivalent.
Attention: ne pas utiliser l’eau chaude.
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Versez le contenu du sachet dans
l’eau.
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Prenez un sachet, pliez-le en deux et
pressez fortement un des côtés pour
faire passer le contenu vers le centre
du sachet. Le contenu prendra une
couleur jaune.

Déchirez ou coupez le sachet avec
une paire de ciseaux.
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Appliquez le désinfectant avec
une serpillière ou avec un chiffon
microfibre et laissez sécher.

Respectez un temps de contact de
5 minutes.

Notes:
• Préparer la solution dans un endroit bien ventilé.
• Porter des EPI appropriés. Toujours suivre les protocoles hospitaliers et les instructions de la fiche 			
de données de sécurité.
• Stocker dans l’emballage d’origine, dans un endroit sec et frais et bien ventilé, sans exposition directe au soleil.
• Après dilution, la solution peut être conservée pendant 24 heures dans un récipient hermétiquement fermé.
• Éliminer l’emballage vide conformément aux directives locales.
• Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Le contact avec le désinfectant peut causer des irritations. Laver, si
nécessaire, avec beaucoup d’eau et du savon.
• Après utilisation, rincer le matériel avec de l’eau.
• Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.
La disponibilité des produits est soumise à l’approbation
réglementaire sur les différents marchés.
• Uniquement pour utilisation professionnelle.
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