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MC
Disinfecting Wipes
Lingettes Désinfectantes 

Pré-humidifiées 
• Les tuent le COVID-19, le H1N1,     
  la grippe A, SARM et VIH-1  
• Tue 99% des bactéries en 15 secondes
• La lingette pré-humidifiée fournit toujours la bonne 
  quantité de solution sans avoir à mélanger et à mesurer  
• Tue les bactéries résistantes aux antibiotiques : 
  CA-MRSA, MRSA, VISA, VRE et NDM-1 
• Idéal pour une utilisation dans les hôpitaux, 
  les établissements de santé, les écoles, garderies, 
  bureaux et commerces 
• Préparation enregistrée par Santé Canada



WARNING & DISCLAIMER: Results may vary. Multi-Clean chemicals are to be used only by appropriately trained 
personnel. IMPROPER USE POSES RISK OF PHYSICAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE. See appropriate Multi-Clean 
Method Bulletin for further warnings and information for your application. The suitability of and proper application of this 
product is the responsibility of the applier. The manufacturer disclaims all warranties, express and implied, including any 
warranties of MERCHANTABILITY AND FITNESS OF PURPOSE. The manufacturer’s liability is limited to replacement 
of or reimbursement for any product proved defective. No person has authority to waive these disclaimers or make any 
representations or warranties on behalf of the manufacturer, except in writing signed by the manufacturer.

Properties

Packaging

Lingettes Désinfectantes Pré-humidifiées 
MC Disinfecting Wipes

Lingette désinfectante
NETTOIE, DÉSINFECTE et DÉSODORISE 

Apparance ...................................... Lingette blanche  
Fragrance........................................Frais
pH (undiluted) ................................. 6.5-7.5
Point de rupture  ............................. Rien
Heure du contact ............................ 5 Minutes
% Active  ......................................... 0.3% (Quaternary)
Mousse  .......................................... Faible
Rincabilité  ...................................... Excellent
La stabilité au stockage .................. 1 an conditions normales
DIN Numéro d’enregistremen ......... 02523280

cas de 6..........953418PL
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Les lingettes désinfectantes MC nettoient et désinfectent les 
surfaces dures et non poreuses de : armoires, chaises, ordinateurs, 
comptoirs, bureaux, ordinateurs de bureau, poignées de porte, 
télécopieurs, poubelles, casques, claviers, rampes, sièges, 
éviers, tables, dessus de table, téléphones , poubelles, extérieurs 
d’appareils électroménagers, robinets de cuisine, baignoires, 
cabines de douche, plaques de cuisson.

NETTOYAGE : Utilisez une lingette pour éliminer complètement 
tous les gros débris des surfaces à traiter.

DÉSINFECTION : Pour désinfecter les surfaces dures non 
poreuses, bien mouiller la surface à traiter. La surface traitée doit 
rester visiblement humide pour la désinfection. Pour les surfaces 
très sales, nettoyez avant de suivre les instructions de désinfection. 
Laisser les surfaces sécher à l’air.
Pour les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments, 
un rinçage à l’eau potable est requis. Les lingettes désinfectantes 
MC n’endommageront pas la plupart des surfaces : y compris 
l’acrylique, la fibre de verre et le vinyle. 

Wipe Dimensions 15 x 18cm
Case weight 4.4 kg

Utiliser sur toutes les surfaces 
environnementales non 

poreuses qui nécessitent une 
désinfection. 
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• Les lingettes désinfectantes MC tuent le COVID-19, le H1N1,     
  la grippe A, SARM et VIH-1  
• Tue 99% des bactéries en 15 secondes
• La lingette pré-humidifiée fournit toujours la bonne quantité
   de solution sans avoir à mélanger et à mesurer  
• Tue les bactéries résistantes aux antibiotiques : CA-MRSA, 
   MRSA, VISA, VRE et NDM-1 
• Idéal pour une utilisation dans les hôpitaux, les établissements
  de santé, les écoles, garderies, bureaux et commerces 
• Préparation enregistrée par Santé Canada
** Staphylococcus aureus (Staph), Klebsiella pneumoniae, 
Listeria monocytogenes, Escherichia coli (E. coli) O157:H7

160 compter  -  15 x 18 cm 
Lingettes dans chaque bidon

Approuvé pour une utilisation contre le 
SRAS-coV-2, la cause de COVID-19. 

Désinfectant de qualité hospitalière.
Tue 99,9% des bactéries et virus en 15 secondes 
de temps de contact.
Tue le SARS-CoV-2 (Covid) en 30 secondes.


