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SANITIZE Pour l’utilisation dans restaurant, bar et la cuisine
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DÉSINFECTANT • ASSAINISSANT SANS RINCAGE † 
DÉSODORISANT • MILDEWSTAT (sur surfaces dures, inanimées)

Un assainissant de contact surface d’alimentaire efficace

Utilisation du produit : ServClean® Sanitize est destiné spécifiquement pour hôpitaux, 
établissements de traitement des aliments, industries laitières, restaurants, bars, parcs d’animaux, 
chenils, et institutions dans lesquelles la désinfection, l’assainissement et la désodorisation sont 
d’importance primordiale. Quand il est utilisé comme indiqué, ServClean® Sanitize est formulé 
pour désinfecter des surfaces dures inanimées préalablement nettoyées, tels que murs, planchers, 
dessus d’éviers, tables, chaises, et cadres de lits.

ServClean® Sanitize désodorise ces surfaces-là qui généralement sont difficiles de maintenir avec 
une odeur fraîche, comme lieux d’entreposage d’ordures, poubelles, lieux des animaux favoris, et 
tous les lieux que sont prédisposés aux odeurs causées par des micro-organismes.

En outre, ServClean® Sanitize peut être utilisé aussi pour assainir des oeufs de qualité alimentation 
dans des établissements de traitement des produits et des coquilles d’oeuf.

Taux de dilution :
DÉSINFECTION GÉNÉRALE - Ajouter 22 mL de ServClean® Sanitize pour 4 Litres d’eau pour 
désinfecter contre Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Yersinia 
enterocolitica, Escherichia coli et E. coli 0157:H7

DÉSINFECTION DES HÔPITAUX - Ajouter 22 mL de ServClean® Sanitize pour 4 Litres d’eau pour 
désinfecter contre Pseudomonas aeruginosa et Vancomycin intermediate resistant Staphylococcus 
aureus (VISA)

Désinfection - Pour désinfecter des surfaces dures inanimées préalablement nettoyées, 
appliquer ServClean® Sanitize à l’aide d’un chiffon, d’une vadrouille, d’une éponge ou d’un 
pulvérisateur (déclic) grosse. Les surfaces traitées doivent rester bien mouillées pendant 10 
minutes avant de retirer l’excès de liquide. Préparer une solution fraîche pour chaque usage.

Assainissement - Pour utiliser en restaurants, industries laitières, établissements de traitement 
des aliments et bars. Quand il est utilisé comme indiqué, ce produit est un assainissant efficace 
contre Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus et E. coli 0157:H7, Shigella 
sonnei (ATCC 11060), Vibrio cholera (ATCC 14035), Methicillin resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) (ATCC 33592), Vancomycin resistant Enterococcus faecalis (VRE) (ATCC 51299), Klebsiella 
pneumoniae (ATCC 4352), Listeria monocytogenes (ATCC 35152), Salmonella typhi (ATCC 6539), 
campylobacter jejuni (ATCC 29428).

Retirer toutes les particules grosses de nourriture et terre des surfaces à assainir à l’aide d’un 
détersif de bon qualité, nettoyer à grande eau, tremper ou décaper premièrement. Rincer avec de 
l’eau potable. Pour assainir des surfaces préalablement nettoyées et rincées avec de l’eau potable, 
non poreuses, en contact avec des aliments, préparer une solution quaternaire de 200 ppm 
ingrédients actifs (8 mL de ServClean® Sanitize pour 4 Litres d’eau).

Code et taille du produit

29319-6 
6 x 946 ml

29319-4 
4 x 3,78 l

Distributeur prêt

29319-1S 
4 x 2,0 l

29319-CS 
2 x 4,73 l

FICHE D’INFORMATION SUR LE PRODUIT
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