
Morning Mist®  
Nettoyant et  
désinfectant  
neutre

Une formule au pH neutre sans phosphates 
conçue pour un nettoyage, une désodorisation et 
une désinfection efficaces.

Caractéristiques
• Bactéricide et virucide
• Élimine le SARM  et l’ERV
• Satisfait aux normes de décontamination des pathogènes à 

diffusion hématogène présents dans le sang et les liquides 
corporels

• Désinfectant de qualité hospitalière
• Temps de contact de 10 minutes

Avantages
• À usage dans des milieux de soins de santé, de services 

hôteliers, scolaires et de restauration
• Utiliser pour désinfecter les surfaces dures, inanimées et non 

poreuses suivantes : planchers, murs, porcelaine vitrifiée, 
carreaux de céramique vitrifiée, surfaces plastiques, cabines 
de douche, baignoires et armoires

• Pour des surfaces plus importantes, comme des salles 
opératoires et des installations de soins de patients, ce produit 
est conçu tant pour le nettoyage général que pour désinfecter

Applications
• Appliquer le produit avec une vadrouille, un chiffon, une 

éponge, un pulvérisateur à main ou un pulvérisateur à faible 
pression

• Utiliser dans des milieux de soins de santé, des hôtels, des 
écoles et des restaurants 
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Morning Mist®
Nettoyant et désinfectant neutre

Spécifications du produit
Description

Couleur/Forme vert bleu clair, liquide

EPA Reg. No. 1839-169-70627

DIN Reg. No. 02248024

pH 7.0 (Dilution d’usage 1:64)

Odeur frais

Durée de 
conservation

1 an

Mode d’emploi

Nettoyage général
• Appliquez ce produit sur la surface souillée avec une vadrouille, un chiffon, une éponge, un pulvérisateur à main ou à faible 

pression.
• Vous pouvez diluer ce produit dans un rapport de 2 onces par gallon (16 mL par litre d’eau).
• Mouillez amplement la surface souillée et frottez au besoin.

Désinfection
• Pour la désinfection de surfaces dures, inanimées et non poreuses, ajoutez 2 onces de ce produit par gallon d’eau (16 mL par 

litre d’eau).
• Appliquez la solution avec une vadrouille, un chiffon, une éponge, un pulvérisateur à main ou à faible pression pour bien 

mouiller toutes les surfaces. Laissez reposer 10 minutes, puis enlevez le liquide excédent.
• Pour les pulvérisations, pulvérisez de 15 à 20 cm (de 6 à 8 po) de distance de la surface, frottez avec une brosse, une éponge ou 

un chiffon. Ne pas respirer la vapeur pulvérisée.
• Pour les surfaces très souillées, procéder d’abord à un premier nettoyage.
• Le produit dilué est stable et est valide pour une durée maximale d’un mois dans la bouteille du pulvérisateur.

Conditionnement
Code produit Description/Contenance Dilution

5283020 1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon (Remplissage) 1:64

5283003 2 unités RTD® de 1,5 L / 1,59 Qt. (Remplissage) 1:64

5283038 4 conteneurs de 3,78 L / 1 gallon 1:64

5283046 2 unités Command CenterTM/MC de 1,5 gallon / 
5,67 L

1:64

5773934 2 bouteilles J-Fill® de 2,5 L / 84,5 oz. 1:64

100847171 2 x 2,1 oz./60 mL Smart Mix ProTM/MC 1:64

4298151 2 unités Command CenterTM/MC de 1,5 gallon / 
5,67 L

1:64

4530720 4 conteneurs de 3,78 L / 1 gallon 1:64

100883653 28 x 0,5 oz./14,7 mL Snap N’ DoseTM/MC Pro 1:64

100849198 28 x 0,5 oz./15 mL Snap N’ DoseTM/MC Pro 1:64

Rappel de sécurité

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. L’étiquette 
contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en 
matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un 
usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. 
Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements 
sur l’expédition à jour. 


