
À propos du produit
Triple Action Multi nettoie, dégraisse et désinfecte sur le pouce, avec une seule lingette. La même performance et les résultats 
que vous connaissez si bien de Triple Action, mais dans la commodité d’une lingette. Facile à utiliser et sans risques, sa formule est 
sécuritaire pour être utilisée à proximité des enfants et sur les surfaces qui entrent en contact avec les aliments. Les lingettes o� rent 
une multitude d’avantages comparativement aux méthodes conventionnelles de nettoyage. Entre autres, les lingettes sont plus 
mouillées qu’une lavette, ce qui permet un plus long temps de contact des ingrédients actifs a� n d’o� rir une performance de 
nettoyage supérieure. Du nettoyage de petits dégâts, au nettoyage de leurs espaces de travail, votre personnel sera encouragé 
à nettoyer au cours de la journée, qui aide au maintien d’un environnement sanitaire – un béné� ce pour tous.

DIN : 02452723

• Idéal pour une utilisation par tous, non seulement les préposés à l’entretien
• Améliore l’hygiène et le processus de désinfection des surfaces
• Pratique et facile à utiliser et peut être utilisé pour nettoyer le plancher
• Portatif et correctement dilué a� n d’assurer une désinfection adéquate en tout temps
• Élimine les risques de contamination croisée souvent rencontrés avec 

la méthode conventionnelle du nettoyage au seau
• Jetable pour prévenir la propagation des micro-organismes et les infections
• Aide à réduire le taux de contamination
• Économise considérablement de temps

Triple Action Multi
3 actions, une seule lingette!

C ode :
53376 (120 lingettes)
*6 contenants par boîte

Un tissu qui complémente notre chimie
Le tissu de nos lingettes a été sélectionné pour son 
habileté d’absorber notre chimie le mieux, mais aussi de la 
libèrer le plus e�  cacement possible lors de son utilisation, 
de sorte que la formule puisse e� ectuer le travail prévu. 
Nos lingettes sont robustes, durables et résilientes tout 
en étant sécuritaire à manipuler. Elles sont conçues pour 
capturer la saleté et la graisse sans déchirer. Les lingettes 
de Triple Action Multi sont faites d’un mélange de � bres.

N’oubliez pas! 
Fixer le support au 
mur pour faciliter 
la distribution!

Code : 53372
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