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Triple Action Multi
Nettoyant, dégraissant et désinfectant

Spécifications :

Couleur Incolore

DIN 02452723

Odeur Agrumes

pH 10,5 - 11,5

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Exempté

ECOLOGO® Non

Sécurité alimentaire Oui

Cachère Oui

Durée de validité Date d’expiration

Avantages :

•	 Nettoie, dégraisse et désinfecte sur le pouce, 
avec une seule lingette

•	 Idéal pour une utilisation par tous, non 
seulement les préposés à l’entretien

•	 Portatif et correctement dilué an d’assurer 
une désinfection adéquate en tout temps

•	 Élimine les risques de contamination 
croisée souvent rencontrés avec la méthode 
conventionnelle du nettoyage au sceau

•	 Jetable pour prévenir la propagation 
des micro-organismes et les infections

•	 Peut être utiliser pour nettoyer le plancher

Codes:

•	 Code du produit : 53376

•	 UPC : 0 56069 53376 8

Formats disponibles :

Applications :

Désinfection :  Le port de gants de protection est fortement recommandé lors de l’utilisation de ce produit. Les surfaces très sales  
 doivent être nettoyées avant la désinfection. Déplier une lingette nettoyante à sa grandeur maximale. Essuyer 
 ou frotter la surface à nettoyé. Pour la désinfection, laisser agir en restant la surface traitée humide pour 10 minutes,  
 puis éliminer l’excédent de liquide. Aucun rinçage ni séchage n’est requis. Les surfaces entrant en contact avec 
 les aliments doivent être bien rincées avec de l’eau potable après le traitement avec ce produit.

Emballage :

Lingette : 7” x 8” (17,8 x 20 cm)

Contenant :  4,75” x 4,75” x 8,25” (12 x 12 x 21 cm) 
2,2 lb (1 kg) 
120 lingettes par contenant

Boîte :  14,38” x 9,75” x 8,38”  
13 lb (6 kg) 
6 par caisse

5 l750 ml
* Voir la fiche technique de Triple Action

20 lLingettes

* Voir la fiche technique 
de Triple Action RTU


