
À propos du produit
Obtenez des résultats de désinfection optimaux en seulement 5 minutes ou moins! Disinfex offre des performances de 
nettoyage et de désinfection rapides et efficaces dans le format pratique d’une formule prête à l’emploi. Ce désinfectant en 
une seule étape a prouvé son efficacité contre un large spectre de bactéries, de virus, y compris le virus de l’immunodéficience 
humaine de type 1 (VIH-1) et le virus de l’influenza aviaire (H5N1) NIBRG-14, le norovirus (virus de Norwalk) et le coronavirus 
(SARS-CoV-2) lorsqu’il est utilisé selon les consignes. Un produit facile à utiliser pour nettoyer et désinfecter plusieurs surfaces afin 
de vous aider à simplifier votre processus de nettoyage!

DIN : 02505320

• • Prêt à l’emploi - Aucune dilution requise
• • Offre une désinfection à large spectre en seulement 5 minutes 

et un assainissement complet en 5 secondes  
• • Idéal pour le nettoyage et la désinfection 

des lieux de travail
• • Rapide, facile et efficace pour une plus grande 

tranquillité d’esprit
• • Pour une utilisation dans les soins de santé, 

les établissements institutionnels et les 
établissements de transformation des aliments

• • Ne laisse aucun résidu de matière active 
• • Sécuritaire pour toutes les surfaces lavables
• • Sécuritaire pour les surfaces en contact avec 

les aliments
• • Efficace contre le COVID-19 en deux minutes  

ou moins

Disinfex
Pour une désinfection optimale 

C odes :
52847 (1 l)
52848 (4 l)

COVID-19

DÉSINFECTION
EN 5 MINUTE

ASSAINISSEMENT 
EN 5 SECONDES

5 MIN
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Disinfex
Pour une désinfection optimale 

Garanties de propriétés désinfectantes 
Bactéricide contre :

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (Staph), Salmonella enterica (Salmonella), Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus faecium résistant à la vancomycine (ERV), Acinetobacter baumannii Ceftazidime 
résistant à plusieurs médicaments (MDR) et Gentimicin Resistant, Extended Spectrum Beta-Lactamase Escherichia coli (E.coli), 
Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) résistant au carbapénème.

Virucide contre :

Disinfex est un virucide efficace sur les surfaces dures et non poreuses contre le virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) et virus 
de la grippe aviaire (H5N1) NIBRG-14, calicivirus félin, norovirus (virus Norwalk), parvovirus canin et rhinovirus de type 14 (ATCC VR-284), Rotavirus 
humain (ATCC VR-2018), virus de l’hépatite B (HBV), virus de l’hépatite C (HCV), virus de l’hépatite B du canard (DHBV) et virus de la diarrhée virale 
bovine (BVDV) lorsque la surface traitée est laissée humide pendant 5 minutes. Ce produit est efficace contre le poliovirus de type 1 (ATCC VR-1562) 
lorsqu’on laisse la surface traitée rester humide pendant 5 minutes. 
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