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

Fait d’extraits de plantes.

Efficace à plus de 99,99 % contre Staphylococcus aureus, Salmonella enterica,
Pseudomonas aeruginosa, S. aureus résistant à la méticilline (SARM),
Enterobacter aerogenes, le virus de la grippe A, le virus de la grippe A de sous-type
H1N1 et le rhinovirus de type 37. Assainit les surfaces dures, non poreuses et sans
contact avec les aliments des organismes Staphylococcus aureus et Enterobacter
aerogenes en présence d’une quantité légère à modérée de saleté et pour un temps
de contact de 30 secondes.
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Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule étape facile.
Prévient la contamination croisée des surfaces traitées.
IDÉAL SUR toute surface dure et non poreuse dans des sites de restauration de
bâtiments résidentiels ou commerciaux (après un incendie, un refoulement d’eaux
usées ou une contamination fongique) et pour la décontamination de scènes de
crime, y compris : établissements de préparation d’aliments, écoles, garderies,
hôtels et motels, restaurants et bars, cuisines, cafétérias, zones de stockage
d’aliments, centres de conditionnement physique, spas, zoos, bâtiments de ferme,
pensions pour chiens, avions, trains et automobiles.
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Sans parfums synthétiques, colorants, ammoniaque, alcool, chlorine, javellisant,
solvants volatils ou composés organiques volatils. Sans danger pour les surfaces
dures et non poreuses. Ne produit pas d’émanations prononcées et ne laisse pas
de résidu nocif.

Élimine plus de 99,99 % des bactéries
en 30 secondes!

Élimine efficacement les odeurs, notamment les odeurs produites par les bactéries
et la moisissure sur le béton, les armatures et les montants en bois, les pièces finies
en bois, les garnitures, les panneaux muraux scellés, les tissus d’ameublement, les
tapis, les thibaudes et les faux-planchers.

Désinfectant Nettoyant Désodorisant Décontaminant
Bactéricide Virucide contre le virus de la grippe Assainissant Antimicrobien Germicide










INGRÉDIENT ACTIF :
Thymol (présent dans l’huile de thym) : ........................ 0,05 %
AUTRES INGRÉDIENTS : ........................................... 99,95 %
TOTAL : .......................................................................100,00 %

Garder hors de la portée des enfants

Parfum léger de
citron et de thym

Contenu : 250 lingettes
15,2 cm x 17,8 cm (6 po x 7 po)

MODE D’EMPLOI : Toute utilisation non conforme aux directives
indiquées sur l’étiquette de ce produit constitue une violation des lois
fédérales. Pour les surfaces très souillées ou très graisseuses, un
prénettoyage est nécessaire.
POUR OUVRIR L’EMBALLAGE : Ouvrir le distributeur. Tirer le coin de
la feuille au centre et l’enfiler dans l’ouverture du couvercle. Remettre le
couvercle et tirer la languette en l’inclinant; la prochaine lingette sortira
automatiquement.
POUR NETTOYER : Mouiller la surface avec la lingette et bien essuyer.
ASSAINISSEMENT ET DÉSODORISATION : 1. Utiliser pour assainir ou
désodoriser les surfaces dures et non poreuses sans contact avec les
aliments. Essuyer la surface; utiliser suffisamment de lingettes pour que
les surfaces traitées restent visiblement mouillées pendant 30 secondes.
2. Laisser les surfaces sécher. Formule sans rinçage ni essuyage (même
sur les surfaces en contact avec les aliments). Pour les surfaces très
souillées, commencer par nettoyer l’excédent de saleté.
POUR DÉSINFECTER : 1. Bien mouiller la surface à l’aide de la
lingette. 2. Laisser la surface visiblement mouillée pendant 10 minutes.
Laisser sécher à l’air libre. Formule sans rinçage ni essuyage (même
sur les surfaces en contact avec les aliments).

Formule brevetée
Distribué par :
Sensible Life Products
555 Bay St. North,
(Ontario), CA L8L 1H1
www.Benefect.com
905 528-7474

Lingette résistante et durable.
Assainit en seulement 30 secondes.
IDÉAL SUR les surfaces dures et non poreuses (métaux, verre, fibre
de verre, plastique, vinyle et polymères similaires, carreaux, surfaces
peintes ou scellées, pièces finies en bois, surfaces laminées, marbre,
et matériaux composites similaires à base de pierre ou semblables
à la pierre), y compris : matériaux de construction non poreux tels que
tôles endommagées par l’eau, murs, planchers, équipement de
restauration et EPI (équipement de protection individuelle), panneau
mural ou bois scellé, semelles de chaussures ou de bottes, bobines et
bac d’évacuation de l’équipement de chauffage, ventilation,
climatisation et réfrigération, surfaces servant à préparer les aliments,
planches à découper en plastique, dessus de comptoir, tables, éviers,
luminaires, armoires, poignées de porte, cadres de lit et ridelles,
claviers et souris d’ordinateur, jouets d’enfants non poreux, chaises de
bébé, tables à langer, zones utilisées par les animaux, sièges de
toilette, poubelles, bains de pieds, surfaces et cavités de bateaux,
équipements de sport tels supports athlétiques et casques.
RANGEMENT/ÉLIMINATION : Bien serrer le couvercle après chaque
utilisation pour emprisonner l’humidité. Jeter les lingettes à la poubelle
après l’utilisation. Ne pas jeter dans les toilettes. Contenant non
réutilisable. Ne pas réutiliser ou remplir à nouveau ce contenant.
Mettre le contenant au recyclage. Si le recyclage n’est pas disponible,
le mettre aux ordures.
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