
À propos du produit
La performance exceptionnelle de ce petit comprimé vous étonnera. UniTab est un comprimé effervescent qui désinfecte et assainit en utilisant que de 
l’eau. Cette alternative à l’eau de Javel est supérieure davantage pour plusieurs raisons. UniTab est conçu pour assurer un nettoyage, une désodorisation 
et une désinfection efficace dans les endroits où le contrôle des risques de contamination croisée est une priorité. Efficace contre une large gamme de 
microorganismes, y compris les spores de C. difficile, l’hépatite B, les Norovirus et le Parvovirus canin. Un comprimé à dose unique qui offre une solution 
de puissance précise à chaque fois sans avoir besoin de mesurer ou de deviner. 

DIN : 02470381

• • Réduction d’inventaire – un seul produit qui peut être utilisé à travers une installation
• • Plus sécuritaire pour les surfaces et les équipements – ne nuira pas aux finis de planchers
• • Ne tache pas les vêtements comme l’eau de Javel
• • pH semblable à la peau – ne brûlera pas la peau, ce qui réduit les risques et facilite la sécurité 

des travailleurs
• • Économies sur plusieurs niveaux : entreposage, transport, manutention et réduction de déchets
• • Dosage exact à chaque fois – offre une solution de puissance précise
• • Prêt à l’emploi – équipement de distribution non requis
• • Facilité de formation et d’utilisation
• • Durée de conservation plus longue en solution que l’eau de Javel – 1 semaine comparée à 1 journée
• • Durée de conservation plus longue avant dilution que l’eau de Javel – 3 ans comparé à 6 mois
• • Continue de travailler lors de la présence de matière organique (p. ex. : le sang et la saleté)
• • Aucune odeur agressive chimique – le rendant moins irritant aux travailleurs, aux employés, 

visiteurs et occupants
• • Expédition non dangereuse

Taux de dilution :
Solution ppm Comprimés Litres d’eau
100 1 20

500 1 4

1000 1 2

2000 1 1

4000 2 1

UniTab
Une alternative supérieure à l’eau de Javel

C ode :
53379 (6,55 g x 120 comprimés)
*120 comprimés par contenant

La grandeur d’une pièce de dix cents
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*  Tester une petite section avant 
d’utiliser pour déterminer 
la solidité de la couleur.

Garanties de propriétés 
désinfectantes 
Quand il est utilisé selon les taux de 
dilution indiqués, UniTab est un agent 
d’assainissement et de désinfection efficace 
sur des surfaces visiblement propres, 
dures, non poreuses et inanimées dans les 
hôpitaux, les maisons de repos, les bureaux 
et cliniques de soins médicaux et dentaires, 
les salles d’opération, les unités d’isolement 
et les installations de recherche médicale.

En suivant les directives sur l’étiquette, 
UniTab est prouvé comme étant efficace 
contre staphylococcus aureus, salmonelles 
enterica, pseudomonas aeruginosa, rhume et 
grippe (virus respiratoire synctique, influenza 
H1N1), ainsi que des agents pathogènes 
transmissibles par le sang, y compris le virus 
de l’immunodécience humaine Type 1 (VIH-1), 
le virus de l’hépatite A et le virus de l’hépatite 
B et les spores de Clostridium difficile.
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