Eliminate

Nettoyant, désinfectant, virucide et désodorisant en une étape
Applications :
Ne pas utiliser comme lingette pour bébé ni pour l’hygiène personnelle. Cette lingette n’est pas une lingette pour bébé! Ne pas jeter dans
les toilettes. Pour les surfaces en plastiques ou peintes, faire d’abord un essai sur une zone cachée avant l’emploi. Eliminate n’endommage
pas la plupart des surfaces: incluant l’acrylique, la fibre de verre scellée et le vinyle. Ne pas utiliser sur le bois non peint. Reportez-vous à
l’étiquette du produit pour les méthodes d’application appropriées.

Spécifications :

Avantages :
• Une lingette de désinfection en une étape,
qui ne nécessite aucun prélavage ou rinçage
de la surface
• Conçu pour le nettoyage quotidien
et la désinfection sans nécessité de seaux,
de lavettes ou de pulvérisateur supplémentaire
• Élimine 99,9 % des contaminants en
seulement 15 secondes et une désinfection
complète en seulement 4 minutes
• Idéal pour une utilisation par tous,
non seulement les préposés à l’entretien
• Élimine les risques de contamination
croisée, souvent rencontrés avec la méthode
conventionnelle du nettoyage au seau
• Jetable pour prévenir la propagation
des micro-organismes et les infections
• Aucune odeur agressive d’eau de Javel

Couleur

Incolore

DIN

02459507

Odeur

Doux

pH

10,5 - 12,0

Viscosité

Non determiné

Solvant

Non

Phosphates

Non

SIMDUT

Exempté

ECOLOGO®

Non

Sécurité alimentaire

Oui

Cachère

Non

Durée de validité

Date d’expiration

Résumé d’efficacité microbiologique

Codes :
• Code de produit :
• UPC :

Eliminate est un désinfectant et bactéricide en une
seule étape en accord avec l’AOAC Use-Dilution Test
modié en présence de matières organiques
(5 % sérum sanguin) contre : Staphylococcus aureus,
Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli O157:H7, ESBL Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes,
Streptococcus pyogenes, HIV-1, Inuenza Type A Virus
/ Brazil Flu, Inuenza A Virus H1N1, 2013 Inuenza A
Virus (H7N9), Humaine BHV, Humaine CHV.
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Format disponible :

Emballage :
Lingette :

6” x 7” (15 x 17,8 cm)

Contenant :	4,75” x 4,75” x 8,25” (12 x 12 x 21 cm)
2,4 lbs (1,1 kg)
120 lingettes par contenant
Lingettes

Boîte :	14,38” x 9,75” x 8,38”
16 lb (7,25 kg)
6 par caisse
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