
Comment un désinfectant peut-il être moins toxique que le vinaigre et tuer tout 
de même les germes?
Dans la nature, les plantes produisent des huiles essentielles germicides pour se 
protéger contre les microbes envahissants, de la même façon que notre corps 
produit des anticorps pour se protéger contre les maladies. Benefect contient un 
mélange révolutionnaire de ces extraits antimicrobiens, plus précisément de l’herbe 
de thym. Les désinfectants synthétiques traditionnels sont composés d’ammonium 
quaternaire ou de chlore afin de tuer les germes, mais les huiles essentielles produites 
par les plantes permettent aux produits Benefect d’atteindre un niveau d’innocuité 
sans précédent. En un mot, vous trouverez dans une bouteille Benefect le « système 
immunitaire d’une plante ».

1-800-909-2813                                      www.Benefect.com

Utilisations : Benefect est idéal pour une utilisation dans les sites de restauration : dommages causés par l’eau, refoulement des 
égouts, élimination des moisissures, nettoyage après incendie, décontamination de scènes de crime. Il élimine efficacement les odeurs 
produites par les bactéries, les champignons et d’autres organismes responsables des mauvaises odeurs sur le béton, les armatures et 
les montants en bois, ainsi que les garnitures et les faux-planchers.

DÉSINFECTANT
Désinfectant de niveau intermédiaire

Tue la tuberculose en 5 minutes!

Aucun avertissement relatif à la santé et 
aucun rinçage ni équipement de protection 
individuelle requis 

Conforme aux normes de l’OSHA pour les 
pathogènes à diffusion hématogène

Benefect surpasse les exigences 
réglementaires gouvernementales 
pour les désinfectants pour 
hôpitaux. Les ingrédients sont 
considérés comme généralement 
reconnus inoffensifs (GRAS) et 
comme additifs alimentaires 
directs par la FDA.

Tests de comparaison 
du niveau de toxicité 
entre les ingrédients 
actifs des désinfectants 
courants.
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Désinfectant autorisé          Toutes les déclarations sur les étiquettes sont approuvées par Santé Canada.  Santé Canada par le gouvernement 
 Élimine plus de 99,99 % des bactéries, de la moisissure et des spores fongiques.                                                      DIN no 02242474 
 Conforme aux normes de l’OSHA pour les pathogènes à diffusion hématogène. 
Efficacité Désinfectant de niveau intermédiaire                                          Étiquette du produit vérifiée par Santé Canada
antimicrobienne Élimine plus de 99,99 % de : 

   Bactéries (à Gram positif et négatif);
   Spores fongiques;
   VIH-1 (virus de l’immunodéficience humaine);
   Tuberculose (la tue en 5 minutes);
 Pathogènes à diffusion hématogène;
 Microorganismes causant des odeurs;

 N’est pas contrecarré par les bactéries à résistance antimicrobienne.
Aucun rinçage ni Sur surfaces en contact avec les aliments et les jouets pour enfants.        Étiquette du produit vérifiée par Santé Canada 
essuyage requis Ne laisse pas de résidus nocifs.    Fiche signalétique 
 Sautez une étape de travail - épargnez de l’argent et finissez vos travaux plus tôt.  ACIA S432 
 Réduisez votre responsabilité. 
 Aucun équipement de protection individuelle requis. 

Cote de toxicité À base d’huile de thym : le SEUL ingrédient pesticide actif présentant un risque minimal.  Étiquette du produit vérifiée par Santé Canada
sans précédent DL50 (orale, rat) supérieure à 14 000 mg/kg (moins toxique que le vinaigre).    Liste des produits considérés
 Catégorie de toxicité IV de l’EPA pour toutes les voies d’exposition : inhalation,                             comme GRAS et liste des  

     exposition cutanée, exposition oculaire et ingestion (taux de toxicité le plus bas permis par la loi). additifs alimentaires de la FDA
 Les ingrédients du produit sont considérés comme généralement reconnus inoffensifs (GRAS) Fiche signalétique 
       ou comme additifs alimentaires directs par la FDA.   Analyse chimique et de toxicité
 Classifié non dangereux en fonction des normes de l’OSHA et du SIMDUT.  Liste 25(b) de l’EPA  
 Ininflammable, non corrosif, non réactif, légèrement anionique.   
Aucun avertissement sur Responsabilité réduite.             Étiquette du produit vérifiée par Santé Canada 
l’étiquette et aucun Le seul désinfectant végétal authentique en Amérique du Nord.   Fiche signalétique
équipement de protection Aucun avertissement, indication de premiers soins, mise en garde, 
individuelle requis     précaution, exigence relative au matériel de protection individuelle, 
     ni mot indicateur mentionnés sur l’emballage.
 Le choix des employés et des clients avertis.
Formule prête à l’emploi Efficacité constante, fonctionne à tous les coups.   Étiquette du produit vérifiée par Santé Canada 
 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.
Données écologiques Certifié écologique - facilement biodégradable, aucune toxicité aquatique.   Normes EcoLogo CCD-166
 Fait d’huiles essentielles végétales.    Brevet international 
 Ne contient pas de parfum synthétique, de teintures, d’ammoniac, de chlore,   Méthode d’essai : EPS 1/RM/24
   ni de perturbateurs endocriniens.   Instructions d’essai : OECD 301D
 Aucun produit pétrochimique, dérivé de pétrole, phtalate, 2,2’-iminodiéthanol,   
    oxyde d’éthylène ou 1,4-dioxane.     
 Aucun solvant ni COV (composés organiques volatils). 
Excellent potentiel Idéal pour les établissements possédant la certification LEED. 
commercial 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.  
  

Caractéristiques     Avantages     Vérification

 HMIS Hazard Ratings
 HEALTH    0
 FLAMMABILITY   0
 REACTIVITY    0

Pour distribution au CANADA seulement. Consultez l’étiquette du produit pour obtenir de l’information détaillée.  
BenefectMD, Pulvériser et laisser sécher!MC et C’est du thym!MC sont des marques de commerce déposées de 
Benefect Corporation. © Benefect, 2014/03/31 

Pour de plus amples renseignements 
ou pour télécharger les fiches signalétiques, 

rendez-vous au  www.Benefect.com 
1-800-909-2813   CustomerService@Benefect.com

C’est du thym!MC 

Êtes-vous inquiet de la toxicité des antimicrobiens utilisés pour éliminer 
les germes? 
Santé Canada a reconnu que l’ingrédient végétal actif contenu dans les 
produits Benefect n’a aucun effet secondaire connu pour la santé humaine 
ni l’environnement. Par conséquent, aucun avertissement contre les dangers 
pour la santé liés à la toxicité ne s’applique pour les produits Benefect, et ce, 
pour toutes les voies d’exposition : inhalation, ingestion, irritation cutanée, 
sensibilité de la peau et irritation des yeux. 

Utilisez le code de Xactimate pour les germicides végétaux :  EXA>MCROAB

http://www.Benefect.com
mailto:CustomerService%40Benefect.com?subject=Benefect%20Inquiry

