
Prêt à utiliser nettoyant et désinfectant pour surfaces

ViroxTM/MC 5 Lingettes prêtes à utiliser 

Nettoyant désinfectant en une seule étape basé sur la technologie exclusive 
brevetée de peroxyde d’hydrogène accéléré (AHP®), qui permet desperformances 
de nettoyage rapide et efficace.

Caractéristiques et Avantages
• Prouvé efficace contre le poliovirus, la souche Sabin type 1 (ATCC VR 192), 

permet une allégation générale d’effet virucide contre la plupart des virus avec 
et sans enveloppe

• Élimine les virus du norovirus, du SARM et du ERV en cinq minutes
• Désinfection à large spectre sur les surfaces dures en 30 secondes
• Respectueux de l’environnement; sans COV ni parfum ou éthoxylate de 

nonylphénol ajouté Les ingrédients actifs se décomposent en oxygène et en 
eau après utilisation

Applications
• S’utilise comme produit nettoyant et désinfectant sur les surfaces dures
• Conforme aux normes sur les agents pathogènes pouvant être présents dans le 

sang pour la décontamination en présence de sang ou de fluides corporels



Prêt à utiliser nettoyant et désinfectant pour surfaces

Mode d’emploi
Instructions en désinfectant
• Désinfection d’articles non critiques, d’équipements et surfaces dures entrant en contact avec de la peau non protégée, comme machines 

à hémodialyse, stéthoscopes, dessus de tables, etc. Appliquer sur la surface avec chiffon ou serviette jetable. S’assurer que la surface reste 
humide pendant au moins 5 minutes à 20°C. Sécher les surfaces à l’air, les essuyer pour sécher et enlever tout résidu ou rincer à l’eau potable 
le cas échéant.

• Nettoyage et désinfection de surfaces avec sang ou fluides corporels: Le port de gants est obligatoire. Enlever le plus gros du sang ou du 
fluide corporel avec des matériaux absorbants. Nettoyage de zone contaminée: Appliquer sur la surface de la solution, la laisser tremper 30 
secondes, essuyer. Désinfection de zone contaminée: Appliquer de la solution sur la surface, la maintenir humide pendant 5 minutes. Sécher 
les surfaces à l’air, les essuyer pour sécher et enlever tout résidu ou rincer à l’eau potable le cas échéant.

Assainissement à large spectre (99.999%) sur surfaces environnementales
• Appliquer de la solution sur la surface, la maintenir humide pendant 30 secondes. Essuyer. Un rinçage n’est pas nécessaire, sauf pour les surfaces de 

contact qui nécessitent un rinçage à l’eau potable.
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Données techniques ViroxTM/MC 5 Lingettes prêtes à utiliser

DIN 02291193

Couleur/Forme Incoloro, Serviettes imbibées

pH 1.75

Parfum Caractéristiques des ingrédients

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

ViroxTM/MC 5 Lingettes prêtes à utiliser 12 boîtes de 160 serviettes 15,24 x 17,78 
cm

Prêt à l’emploi 53810

Manipulation sûre

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.diversey.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.
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AHP et Design® sont des marques commerciales déposées de Virox Technologies, Inc. Utilisées sous licence.


