FICHE TECHNIQUE
PRODUIT

DÉSINFECTANT POUR SURFACES DURES ET NON
POREUSES ET NEUTRALISANT D’ODEURS ANIMALES

DESCRIPTION DU PRODUIT
D-500 est un désinfectant pour surfaces dures et non poreuses conçu pour les garderies, les écoles, les hôpitaux, les
cliniques dentaires, les services ambulanciers, les résidences de personnes âgées, les cliniques vétérinaires, les
boutiques d’animaux, les éleveurs, les pensions pour animaux, les centres commerciaux et les immeubles à bureaux et
logements.

MODE D’EMPLOI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diluer le produit : 100 ml de D-500 dans 900 ml d’eau tiède.
Nettoyer au préalable les zones très souillées et enlever les débris.
Vaporiser la dilution de D-500 sur les surfaces dures et non poreuses.
Laisser la surface mouillée pendant 10 minutes.
Nettoyer à l’aide d’un essuie-tout ou d’un linge propre.
Pour les animaux (sols, murs, cages et équipement animalier) : Retirer les animaux/les volailles et leurs aliments des
lieux avant la désinfection. Enlever toute souillure importante, comme l’urine et les matières fécales, des surfaces
dures et non poreuses et des objets avant la désinfection. Vider les mangeoires et les abreuvoirs avant la
désinfection. Après la désinfection, assurer la ventilation des lieux avant l’entrée des animaux/volailles.
7. Pour les garderies, milieux scolaires, hospitaliers et domestiques : Pour les surfaces dures, non poreuses et/ou les
objets qui peuvent entrer en contact direct avec des enfants en âge d’exploration buccale, un rinçage à l’eau potable
est recommandé.
8. Pour les aliments (comptoirs, ustensiles pour boire et manger et dispositifs de transformation alimentaire) : Pour les
surfaces dures, non poreuses et/ou les objets qui peuvent entrer en contact direct avec des aliments, un rinçage à
l’eau potable est recommandé. Éviter tout contact avec les aliments.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Senteur de menthe
Désinfectant et neutralisant d’odeurs animales
Tue 99,99% des bactéries, des champignons et/ou des virus
Efficace contre la COVID-19
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ASSURANCE QUALITÉ

INGRÉDIENTS
PRINCIPES ACTIFS : Chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium 0,75%
p/p, Chlorure de Benzalkonium 0,45% p/p.

Chez SOS Odeurs, la qualité et l’excellence sont au cœur de ce qui nous
définit, c’est pourquoi nous repoussons sans cesse les limites de nos
compétences et cherchons à nous améliorer à partir des meilleures pratiques.
Afin de faire preuve d’un maximum de transparence, tous les produits de
SOS Odeurs respectent les plus hautes normes d’étiquetage reconnues au
Canada, incluant les exigences particulières contenues dans le Règlement sur
les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870). Ils sont également tous offerts en
version bilingue (anglais et français).

RÉGLEMENTATION
ATTESTATION DE SANTÉ CANADA : DIN 02505525
Ce produit répond aux exigences de Santé Canada contenues dans le
Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870). L’approbation
par Santé Canada garantit que le produit a été homologué à la suite
de l'évaluation de sa formulation, de son étiquetage et de sa notice
d'utilisation.

Toutes les matières premières sont soigneusement sélectionnées et
contrôlées afin d’offrir des produits sécuritaires et de qualité supérieure.
Tous les produits finis sont soumis à un contrôle rigoureux de la qualité
avant d’être expédiés à nos clients.

FORMATS

RENSEIGNEMENTS SUR LES RISQUES
PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE
Provoque une irritation des yeux et de la peau. Ne pas mettre en
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter une protection
oculaire et des gants de protection lors de la manipulation. Se laver
soigneusement à l’eau et au savon après avoir manipulé le produit.
Pour plus de renseignements, consulter l’étiquette du produit et la
fiche signalétique.

Code produit

Format

Quantité par caisse

1-D500DIN-500ML

500 ml

12

1-D500DIN-1L

1L

12

1-D500DIN-4L

4L

4

1-D500DIN-20L

20 L

N/A

CONSERVATION

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ENTREPOSAGE : Entreposer ce produit à la température ambiante.
DURÉE DE CONSERVATION : Veuillez vous référer à la date de
péremption mentionnée sur la bouteille. Généralement, la durée
de conservation est de 3 ans.

Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité,
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, veuillez
consulter la fiche de données de sécurité. Pour obtenir cette fiche, veuillez
nous contacter au info@sosodeurs.com.

1.844.612.2121 I info@sosodeurs.com
sosodeurs.com
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