
Light Lemon & Thyme Scent  légère au citron & parfum de thym
Keep Out of Reach of Children  Garder hors de la portée des enfants                                                  
Read the Label Before Using Lire l’étiquette avant l’utilisation
Net Contents: 250 Wipes  Contenu : 250 lingettes
15.2 cm x 17.8 cm (6” x 7”) 15,2 cm x 17,8 cm (6” x 7”)DIN 02342111  
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Part of our Sustainable 
Botanical Cleaning & Disinfection Solution

*The patented technology is proven to kill over 99.99% of Staph-
ylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas 
aeruginosa and Escherichia coli on non-porous surfaces. This 
product has demonstrated effectiveness against Influenza A 
virus and is expected to inactivate all Influenza A viruses includ-
ing 2009 (H1N1) pandemic Influenza A virus. Tested in the 
presence of 5% organic soil load.
Effectively controls odours produced by these microorganisms 
on non-porous surfaces.  

Cleans, Decontaminates, 
Disinfects & Deodorizes in one easy step.

SUITABLE FOR use on hard, non-porous surfaces in residen-
tial, commercial or medical applications, including, but not 
limited to: health care facilities, food preparation facilities, hospi-
tals, nursing homes, medical, veterinary & dental offices, day 
care facilities, health professional, chiropractic & physiotherapy 
clinics, hotels & motels, restaurants & bars, kitchens, cafeterias, 
food storage areas, fitness gyms, schools, zoos & kennels. 

SUITABLE FOR use on all hard, non-porous surfaces where 
bacteria or unpleasant odours are a concern including, but not 
limited to: construction materials such as water damaged sheet 
metal, walls, floors, countertops, food preparation surfaces, 
sinks, children's toys, highchairs, changing tables, pet habitats, 
toilet seats, garbage cans, spas (empty), boat surfaces & 
cavities, prostheses & orthotics, sports equipment such as jock 
cups & helmets.

Fait partie de notre solution de nettoyage et de 
désinfection à base végétale durable

*La technologie brevetée permet de tuer plus de 99,99 % du virus de 
la grippe A, de Staphylococcus aureus, de Salmonella choleraesuis, 
de Pseudomonas aeruginosa et d’Escherichia coli sur les surfaces 
non poreuses. Ce produit a une efficacité éprouvée contre le virus 
de la grippe A et devrait inactiver tous les virus de la grippe A, y 
compris le virus de la grippe A de la pandémie de grippe H1N1 de 
2009.  Vérifié en présence de 5 % de charge organique.Contrôle 
efficacement les odeurs produites par les microorganismes qui se 
trouvent sur les surfaces non poreuses.

  Nettoie, décontamine, 
désinfecte et désodorise en une seule étape facile.

CONVIENT POUR les surfaces dures et non poreuses dans les 
applications résidentielles, commerciales ou médicales, incluant, 
sans s’y limiter : les centres de soins de santé, les locaux de prépa-
ration alimentaire, les hôpitaux, les CHSLD, les cabinets de 
médecin, de vétérinaire et de dentiste, les garderies, les cliniques de 
soins professionnels, de chiropratique et de physiothérapie, les 
hôtels et les motels, les restaurants et les bars, les cuisines, les 
cafétérias, les entrepôts d’aliments, les salles de conditionnement 
physique, les écoles, les zoos et les chenils. 

CONVIENT POUR toutes les surfaces dures et non poreuses où les 
bactéries et les odeurs désagréables sont préoccupantes, incluant, 
sans s’y limiter : les matériaux de construction tels que les tôles 
endommagées par l’eau, les murs, les planchers, les dessus de 
comptoir, les surfaces de préparation des aliments, les lavabos, les 
jouets pour enfants, les chaises de bébé, les tables à langer, les 
lieux occupés par les animaux familiers, les sièges de toilette, les 
poubelles, les spas (vides), les surfaces et cavités des bateaux, les 
prothèses et orthèses, l’équipement de sport tels que les supports 
athlétiques et les casques.

Fabriqué à partir d’extraits 
de plantes botaniquement pures. 

Ne contient pas de parfum synthétique, de teintures, d’ammoniac, 
d’alcool ou de chlore. Non corrosif, ne tache pas le métal, le 
plastique, le bois et les surfaces en béton. 
Peut provoquer des picotements si le liquide de la lingette entre 
accidentellement en contact avec les yeux. Le cas échéant, rincer à 
l’eau propre.

MODE D’EMPLOI : 

POUR NETTOYER :  Essuyer la surface jusqu’à ce qu’elle soit 
propre.

POUR DÉSINFECTER :  1. Mouiller la surface avec une partie 
propre de la lingette (effectuer d’abord un test sur la surface).  2. 
Laisser la surface mouillée pendant 10 minutes. Laisser sécher à 
l’air libre. Le rinçage n’est pas nécessaire.  Pour les surfaces très 
souillées, un pré-nettoyage est nécessaire.

INGRÉDIENT ACTIF :  
Thymol (présent dans l’huile de thym) 0,05 %.

RANGEMENT/ÉLIMINATION : Garder le contenant à l’extérieur 
pour un accès pratique et facile.  Conserver dans un contenant 
hermétique à la température ambiante – fermer le contenant 
correctement entre les utilisations. Aucune manipulation particulière 
n’est nécessaire.  Jeter les lingettes à la poubelle (ou composter) 
après l’utilisation.  Veuillez recycler les contenants vides.

Made From Botanically Pure Plant Extracts. 

No synthetic fragrances, dyes, ammonia, alcohol or chlorine. 
Non-corrosive, non-staining on metal, plastic, wood and 
concrete surfaces. May sting if liquid from the wipe accidentally 
contacts the eyes, soothe by rinsing with clean water.

DIRECTIONS: 

TO CLEAN:  Wipe the surface until clean.

TO DISINFECT:  1. Wet the surface with a clean section of the 
wipe (spot test to check surface compatibility). 2. Leave visibly 
wet for 10 minutes. Allow to air-dry. No rinsing is required.  For 
heavily soiled surfaces, pre-cleaning is required.

ACTIVE INGREDIENT:  Thymol (present as a component 
of Thyme Oil) 0.05%

STORAGE/DISPOSAL: Leave containers out for convenient & 
easy access.  Store airtight at room temperature – reseal 
container between uses. No special handling is required.  
Dispose of wipe in trash (or compost) after use. Please recycle 
empty container.

Kills Over 99.99*
Élimine plus de 99,99%*


