
À propos du produit
Avec les protocoles de nettoyage renforcés qui sont désormais en place, la demande de produits prêts à l’emploi n’a jamais été 
aussi forte. Obtenez une désinfection optimale sans vous soucier de la dilution appropriée ou d’avoir des systèmes de dilution 
à portée de mains. Vangard RTU est conçu pour simplifier le processus de nettoyage et de désinfection tout en restant une 
alternative sécuritaire pour votre personnel – aucun ÉPI n’est requis. La même formule et les mêmes résultats exceptionnels que 
vous connaissez de Vangard, avec la commodité d’un produit pré-dilué et prêt à l’emploi. Il demeure très efficace pour détruire 
un large éventail de bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes sur les surfaces dures, et inhibe efficacement la 
croissance des moisissures et des champignons qui causent des odeurs.

DIN : 02504731

•	 Nettoyant désinfectant efficace en une seule étape
•	 Nettoyant désinfectant de cinquième génération
•	 Détruis un large éventail de bactéries, 

champignons et virus
•	 Ne nécessite pas d’équipement de protection 

individuelle (ÉPI)
•	 Laisse la zone fraîche et propre
•	 Rapide, facile et efficace pour la tranquillité d’esprit
•	 Réduis les risques de contamination croisée 

sur les surfaces
•	 Sécuritaire pour les surfaces en contact avec les aliments

Vangard RTU
Une désinfection supérieure à portée de main!

C odes :
53020 (1 l)
53021 (4 l)

COVID-19

Astuce de désnfection
Le nettoyage et la désinfection aident à prévenir la 
propagation de germes susceptibles de provoquer des 
maladies. Pour assurer une désinfection adéquate, il est 
très important de nettoyer avant de désinfecter.

Le nettoyage constitue une première étape cruciale car 
il permet d’éliminer la saleté, les matières organiques et 
la plupart des germes des surfaces, mais ne détruit pas 
certains germes nocifs qui peuvent subsister. Toutes 
les surfaces doivent être soigneusement nettoyées 
avant la désinfection afin de s’assurer qu’il n’y a pas de 
germes cachés.
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