Convient aux sites de restauration lll

Dommages causés par l’eau et élimination des moisissures
Décontamination d’objets, d’appareils et d’équipement de protection individuelle
Nettoyage et assainissement commerciaux
Assainissement des tapis* et désodorisation des surfaces poreuses
Services alimentaires (assainissement des surfaces en contact avec les aliments)

Botanica
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Dommages causés par l’eau et élimination des moisissures
Prévention de la contamination croisée
Décontamination d’objets, d’appareils et d’équipement de protection individuelle
Nettoyage et assainissement commerciaux

Utilisez le code de Xactimate pour les
germicides végétaux :
WTR>GRMB

Décontamination et désinfection des agents pathogènes à diffusion hématogène sur les scènes de crime
Restauration médico-légale : Maladies infectieuses, risques biologiques, accumulations
Catastrophes et contaminations massives
Dommages causés par l’eau et élimination des moisissures
Désinfectant pour surfaces dures

Taches graisseuses ou taches profondes
Nettoyage des dommages causés par les incendies et des dépôts de suie : Murs, plafonds,
planchers, objets, etc.
Nettoyage des dommages causés par l’eau, des moisissures et des scènes de crime
Nettoyage d’objets (très souillés)
Établissements de services alimentaires
Tâches de nettoyage de nature générale
Planchers, murs, comptoirs, éviers, toilettes et plus...
Nettoyage sans traces : Fenêtres, miroirs, surfaces métalliques, objets lustrés ou en verre, etc.
Ingrédients d’origine végétale
Nettoyant pour tapis et tissus
Nettoyage des tapis : Prévaporisation, en réservoir, bonnet, détachage, taches, etc.
Nettoyage de tissus d’ameublement, de meubles, d’objets souples, etc.
Approuvé par le CRI!
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Conçu pour une utilisation dans les appareils à ultrasons
Nettoyage d’objets délicats et très souillés
Dépôts de suie et dommages causés par le feu ou les moisissures

Élimination des résidus chimiques de drogues illicites
Murs, planchers, objets, équipement et accessoires
Sans peroxyde, sécuritaire et non toxique
Testé en laboratoire et éprouvé sur le terrain

www.Benefect.com
*Allégation autorisée aux États-Unis seulement. Consultez l’étiquette du produit pour obtenir de l’information détaillée. BenefectMD, Végétal authentique.MC et C’est du thym!MC sont des marques de
commerce déposées de Benefect Corporation.

Chauffage, ventilation
et climatisation

Nettoyage de tapis

Transformation
alimentaire

Nettoyage
commercial

Catastrophes

Contrôle des odeurs

Objets

Scènes de crime

Moisissure

Dommages causés
par l’eau

Surfaces poreuses

Surfaces non
poreuses
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Meilleur 





*Allégation autorisée aux États-Unis seulement.

Mieux 

Nettoyant Quantum  

Nettoyant Evergreen  
A-44

Nettoyant Impact

  










Résidus chimiques

 

www.Benefect.com











Prévient la moisissure
et l’humidité
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Élimine les bactéries



Tue la tuberculose

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

#072768

















Ingrédients végétaux
seulement

EFFICACITÉ
Élimine la moisissure

  

Tue les virus

Consultez l’étiquette du produit pour obtenir de l’information détaillée.









  

Dégraissant Atomic        

Lingettes désinfectantes
      
végétales de Benefect

Désinfectant
           
Benefect
Désinfectant Decon
           
30 de Benefect

Nettoyant tout
usage

lll
































Parfum

UTILISATIONS

Assainit les tapis*

Ce tableau facile à lire des caractéristiques et des avantages de nos produits de nettoyage et de désinfection végétaux
vous aidera à choisir le produit le plus approprié pour le travail qui vous assurera les meilleurs résultats.

Meilleurs produits à utiliser

Performance de
nettoyage

