DECON 30
Nettoyant désinfectant en une étape
Nettoie et désinfecte en 30 secondes!
Aucun avertissement sur l’étiquette
Pulvérisateur et désodorisant pour tapis
75% moins parfumé
Le nettoyant Decon 30 est la plus récente découverte en matière de technologie
antimicrobienne végétale des créateurs du désinfectant Benefect. Le nettoyant Decon 30
utilise notre ingrédient actif d’huile de thym qui a révolutionné l’industrie antimicrobienne,
auquel s’ajoute un système de pointe à base de surfactants fondé sur notre technologie
unique de chimie dynamique optimisée (CDO) qui renforce la puissance de nettoyage
et permet d’atteindre le même niveau de désinfection que dans les hôpitaux - le tout
avec 75 % d’huile de thym en moins! Par conséquent, le nettoyant Decon 30 possède
un parfum très léger qui s’évapore rapidement. Cette technologie de CDO améliore
également la pénétration du nettoyant dans les surfaces poreuses comme les tapis ou
le bois, en plus d’améliorer l’élimination de la moisissure et de prévenir les problèmes
d’humidité!
Décontamination rapide et efficace
Le nettoyant Decon 30 nettoie et assainit les surfaces en 30 secondes, ce qui en fait
le produit idéal pour les travaux d’entretien ménager et la décontamination rapide des
appareils, de l’équipement de protection individuelle ainsi que des surfaces verticales
comme les montants en bois ou les murs en béton. Les entrepreneurs peuvent
désormais gagner du temps et épargner de l’argent en utilisant le nettoyant Decon 30
pour nettoyer et désinfecter en une seule étape facile!
Effectuez plus de tâches de façon sûre et rapide avec toute l’assurance et l’aspect
pratique qu’offrent les produits de Benefect.

Utilisations : Ce produit convient parfaitement aux tâches de nettoyage, de décontamination et de désodorisation des
objets de la maison comme les meubles, les jouets des enfants, les aires pour les animaux domestiques, les surfaces qui
entrent en contact avec les aliments ainsi que les tapis dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, les établissements
de services alimentaires, les centres de soins, les écoles et les établissements gouvernementaux.
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www.Benefect.com

Des produits sûrs et non toxiques qui fonctionnement vraiment
Benefect n’utilise que d’authentiques ingrédients végétaux, sans jamais utiliser de
dérivés synthétiques, de produits pétrochimiques ou de solvants, car nous croyons que
les produits naturels sont toujours la meilleure solution. Les microbes résistent de plus
en plus aux désinfectants à base d’ammonium quaternaire, tandis que l’huile de thym
réussit à éliminer les germes efficacement depuis des milliers d’années. L’huile de thym
est le seul ingrédient actif des désinfectants qui a été classifié à l’échelle internationale
en tant qu’ingrédient actif de risque minimal, ne présentant pas de risques connus pour
la santé humaine ou l’environnement. Pourquoi utiliseriez-vous d’autres produits?
Utilisez le code de Xactimate pour les germicides végétaux : EXA>MCROAB

Caractéristiques

Avantages 			

Vérification

Désinfectant autorisé
par le gouvernement

Toutes les déclarations sur les étiquettes sont approuvées par Santé Canada.
Capacité d’éliminer 99,99 % des microorganismes d’essais de Santé Canda
pour les déclarations de désinfection efficace dans les hôpitaux.

Efficacité
antimicrobienne

Désinfectant pour les hôpitaux, bactéricide, virulicide*, fongicide, inhibiteur de moisissure.
Élimine plus de 99,99 % de :
		
Bactéries (à Gram positif et négatif) : Pseudomonas, Salmonella,
Staphylococcus, SARM, E. coli 057
		
Moisissures/spores : Trichophyton, Aspergillus, Candida
		
Virus : Grippe A, HIN1, Grippe aviaire, Rhinovirus, VIH
Autres microorganismes causant des odeurs.
N’est pas contrecarré par les bactéries à résistance antimicrobienne.

Aucun rinçage ni
Essuyage Requis

Sur surfaces en contact avec les aliments et les jouets pour enfants.
Ne laisse pas de résidus nocifs.
Sautez une étape de travail - épargnez de l’argent et finissez vos travaux plus tôt.
Réduisez votre responsabilité.
Aucun équipement de protection individuelle requis.

Aucun cas de toxicité

À base d’huile de thym : le SEUL ingrédient pesticide actif présentant un risque minimal.
Catégorie de toxicité IV de l’EPA pour toutes les voies d’exposition : inhalation,
exposition cutanée, exposition oculaire et ingestion (taux de toxicité le plus bas permis
par la loi).
Les ingrédients du produit sont considérés comme généralement reconnus inoffensifs
(GRAS) ou comme additifs alimentaires directs par la FDA.
Classifié non dangereux en fonction des normes de l’OSHA et du SIMDUT.
Ininflammable, non corrosif, non réactif, légèrement anionique.
Cote de danger (SIMDUT)

Étiquette du produit
vérifiée par Santé
Canada
Liste 25(b) de l’EPA
Analyse chimique et
de toxicité
Liste des produits
considérés comme
GRAS et liste des
additifs alimentaires
de la FDS

Aucun avertissement
sur l’étiquette
Aucun équipement de
protection individuelle
requis Responsabilité
réduite.

L’unique désinfectant végétal authentique en Amérique du Nord.
Aucun avertissement, mots indicateurs, indications de premiers soins, mises en garde,
précautions ou exigences relatives au matériel de protection individuelle mentionnés sur
l’emballage.
Le choix des employés et des clients avertis.

Étiquette du produit
vérifiée par
Santé Canada
Fiche signalétique

Formule prête à
l’emploi

Efficacité constante, fonctionne à tous les coups.
Aucun mélange ni directive complexe de dilution.
Aucun problème de santé causé par un mélange inadéquat.
Aucun essai de dureté de l’eau requis pour que le produit soit performant.
Aucune restriction de température - résiste à la congélation et à la décongélation.
Peut être appliqué sous forme de mousse ou de brume.

Étiquette du produit
vérifiée par
Santé Canada

Données écologiques

Certifié écologique - facilement biodégradable, aucune toxicité aquatique.
Fait d’huiles essentielles végétales.
Ne contient pas de parfum synthétique, de teintures, d’ammoniac, de chlore ou de
perturbateurs endocriniens.
Aucun produit pétrochimique, dérivé de pétrole, phtalate, 2,2’-iminodiéthanol, oxyde
d’éthylène ou 1,4-dioxane.
Aucun solvant ou COV (composés organiques volatils)

Excellent Potentiel
Commercial

Idéal pour les établissements possédant la certification LEED.
Le désinfectant préféré pour TOUS les programmes de nettoyage écologique.
Démarquez-vous de la concurrence en vous positionnant comme une entreprise
professionnelle et soucieuse de l’environnement.

Santé
Inflammabilité
Réactivité

Santé Canada
D.I.N. 02415046

Étiquette du produit
vérifiée par
Santé Canada

Étiquette du
produit vérifiée
par Santé Canada
Fiche signalétique
ACIA S432

0
0
0

Normes EcoLogo
CCD-166, méthode
d’essai : EPS 1/
RM/24, brevet
international,
instructions d’essai :
OECD 301D

Pour de plus amples renseignements ou pour télécharger les fiches signalétiques, rendez-vous au www.Benefect.com
Pour distribution
au CANADA seulement.
du produit pour obtenir de l’information détaillée.
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