Vangard

Désinfection puissante, propreté supérieure
À propos du produit

Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule étape, économisant ainsi du travail. Nettoie en éliminant les salissures tenaces
telles que la saleté, la crasse, la moisissure, le sang, l’urine et les matières fécales. Ce nettoyant et désinfectant neutre non abrasif à
base de quat est très efficace pour détruire une large gamme de bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes sur des
surfaces non poreuses. Destiné à être utilisé dans les cliniques vétérinaires, les laboratoires, les hôpitaux, les cliniques dentaires,
les maisons de retraite, les installations de transformation des aliments et les établissements de viande, de volaille et de poisson
sous inspection fédérale. Vangard tue les bactéries responsables des odeurs, laissant les surfaces qui sentent bonnes9:00 pm
et propre.
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Préserve l’aspect du fini à plancher
Excellentes propriétés de nettoyage
Laisse la zone avec une odeur de fraîcheur et de propreté
Rapide, facile et efficace pour la tranquillité d’esprit
Réduit les risques de contamination croisée sur la surface
Inhibe la croissance de la moisissure
Sécuritaire pour toutes les surfaces lavables
Détruit les bactéries responsables des odeurs
Sécurité des surfaces en contact avec les aliments

Sur la liste de
Santé Canada contre
COV ID-19

Taux de dilutions:
Nettoyage régulier
Désinfection, moisissure
Grand nettoyage

1:80 - 1:160
1:80
1:40 - 1:80

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.

Codes:

53023 (5 L)
53024 (20 L)
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