
SPRAY & GO
PROGRAMME DE PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES
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ES15 NETTOYANT DÉSINFECTANT
À VAPORISER & ESSUYER
DISPONIBLE AU CANADA | DIN 02489740

• Efficace contre une grande variété, un large spectre de 
micro-organismes, y compris les bactéries et les virus

• RTU assure une bonne dilution
• Tue le norovirus (Norwalk) en 5 minutes

Spécialement conçut pour répondre immédiatement au 
risque d’épidémie ou de transmission de virus. Notre plus 
récent ES15 Nettoyant Désinfectant à Vaporiser et Essuyer 
est prêt à l’emploi, vous permettant de l’appliquer sur la 
plupart des surfaces, ce qui vous donne une tranquillité
d’esprit pour une dilution correcte, à chaque fois.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PULVÉRISATEUR
• 1,5 litre avec une buse de pulvérisation variable.
• Soupape de surpression rapide et de décompression instantanée pour la sécurité des travailleurs
• Spécialement conçu pour les installations où aucun dispositif de contrôle de la dilution n’est 

installé
• La solution RTU ou le produit dilué s’applique facilement à l’aide d’un pulvérisateur à pompe 

pour s’appliquer immédiatement partout dans un établissement

• Bureaux
• Écoles
• Garderies
• Salles de jeux

• Hôtels
• Aéroports
• Toilettes
• Maisons de
 retraite

• Cliniques vétérinaires 
• Vestiaires
• Salle d’exercice 
• et bien d’autres ...

• Hôpitaux
• Cliniques médicales et 

dentaires
• Établissements de restauration
• Véhicules de transport public

FACILITIES

Product Code / Code de produit : ES15-PS

PRÊT À UTILISER, AUCUNE DILUTION REQUISE
Codes de produit Canadiens : ES15-6 (946 ml), ES15-4  (3.78 L),

ES15-18 (18.9 L), ES15-208 (208 L)
Élément non stock disponible sur demande: ES15-TOTE (1000 L)

Nous vous recommandons de nettoyer d’abord, de nettoyer
soigneusement et de nettoyer la plupart des surfaces 
susceptibles à la contamination croisée. Ensuite, appliquer 
ES15 sur les points de transfert, à haut risque et à contact 
élevé, puis éloignez-vous. Les surfaces en contact avec 
les aliments ou les zones où l’on retrouve des jouet des 
enfants, comme les garderies ou les écoles maternelles, 
doivent être rincées à l’eau potable.
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1 déclencheur par cas
de 6 x 946 mL

Tue le SARS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19) en 30 secondes!


