
NETTOIE ET DÉSINFECTE
95% de votre installation avec deux produits

 
 

 
 

 
 

 

 

 

NETTOYANT POLYVALENT À BASE
DE PEROXYDE D’HYDROGÈNE

• Tensioactif de haute qualité et facilement
 biodégradable, amélioré avec la puissance
 du peroxyde d’hydrogène
• Teinture bleue/huile essentielle légère
• Rinçage facile  

ES72

Pour obtenir des informations complètes sur l’e�icacité
microbienne, veuillez visiter notre site web.

ES64H Nettoyant Désinfectant Neutre - 
Dilution 1:64 (2 oz/gal)
• Sans rinçage, sans NPE, sans phosphate, non 

alcalin, nettoyant à pH neutre, désinfectant et 
désodorisant.

• Convient pour une utilisation dans les écoles, les 
hôpitaux, les cabinets médicaux et dentaires, les 
maisons de retraite, les installations d’exercices 
et les toilettes.

• Antibactérien, virucide & fongicide. E�icace contre 
l’herpès simplex de types 1 et 2, et le VIH-1.

• Temps de contact de 10 minutes. 

ES364 Désinfectante Neutre -
Dilution 1:64 (2 oz/gal)
• Présente une activité désinfectante 

e�icace contre un large spectre de 
bactéries et de virus.

• Le produit à pH neutre a une désinfection 
hospitalière pratique de 5 minutes.

• Tue les norovirus en seulement 5 
minutes.

• Ne ternit pas les revêtements de sol.
• Temps de contact de 5 minutes.

Il est complètement e�icace sur une large gamme de surfaces :

NETTOYAGE LÉGER - Verre et surface | Dilution 1:128 (1 oz/gal)
Verre, plastique, stratifiés, boiseries, murs et cloisons. E�icace pour éponger, 
l’autolavage et le nettoyage des tapis.

NETTOYAGE MOYEN - Surfaces souillées | Dilution 1:32 (4 oz/gal)
Pour le nettoyage à la main de la porcelaine, de l’acier inoxydable, du chrome, 
des bureaux, des comptoirs et plus encore. Cette dilution fait également un 
prétraitement de tapis très e�icace pour les zones de circulation.

NETTOYAGE PROFOND - Marques et taches | Dilution 1:10 (12 oz/gal)
For the toughest removal of soap scum & some hard water stains. Will remove 
most ink & marker from walls & desks. For carpets, e�ective for spotting red wine, 
juice spots and removes blood stains easily.

FORMATS : ES72-1S (2.0 L) Recommandé pour les petites et moyennes établissement
 ES72-CS (4.73 L) Recommandé pour les grandes établissement

FORMATS : ES64H-1S (2.0 L) Recommandé pour les petites et moyennes établissement
 ES64H-CS (4.73 L) Recommandé pour les grandes établissement 

FORMATS : ES364-1S (2.0 L) Recommandé pour les petites et moyennes établissement
 ES364-CS (4.73 L) Recommandé pour les grandes établissement 

OU

NEUTRE
DÉSINFECTANT ES364ES64H

NOUVEAU 

Choisir le
désinfectant qui

convient le mieux
à votre situation

Un programme de nettoyage en profondeur plus sûr et e�icace comprend d'abord un 
nettoyage avec un nettoyant plus sûr, de haute performance et certifié écologique et 

un désinfectant e�icace contre une grande variété de bactéries et de virus.
Il est important d'incorporer les produits et processus appropriés avec le protocole adéquat correspondant aux besoins de votre 
établissement. Notre système simplifié à code couleur favorise des options de nettoyage plus sécuritaires, de sorte que vous 
pouvez nettoyer avec conscience et confiance.
L'objectif principal de ce programme est de permettre à votre établissement de pré-nettoyer les surfaces en toute sécurité à un 
coût inférieur, en éliminant les saletés et les débris, puis de désinfecter soigneusement, avec modération et de manière réfléchie 
ces surfaces à contact/risques élevés 

Nettoyez d’abord, nettoyer soigneusement, et nettoyer 
presque toutes les surfaces de votre établissement

Désinfectez e�icacement et uniquement les endroits
où vous devez protéger les surfaces à contact élevé.

CHOISISSEZ LA TAILLE D'EMBALLAGE QUI CONVIENT LE MIEUX À LA TAILLE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT



1.877.745.2880

705.745.1239

Peterborough, ON
K9J 6X6 Canada

SANS FRAIS

FAX

ADRESSE

info@charlotteproducts.com

www.charlotteproducts.com

EMAIL

SITE WEB

CONNECTE-TOI

® Enviro-Solutions is a registered
trademark of Charlotte Products Ltd.
Peterborough, Ontario, Canada 

SS
-E

S7
2C

AN
EF

R

 

 

 Distributeur HF/LF
Code: ES-SLDUAL
• Débit élevé pour le remplissage
d’autolaveuses et de seaux
• Débit faible pour remplir en toute
sécurité les bouteilles à gâchette
et les seaux à main

Pulvérisateur à mousse
Code: ES-SLFOAM
• Pour le nettoyage en profondeur des
douches et des surfaces verticales dans
les salles de bains
• Applique une mousse profonde qui peut
être facilement rincée laissant un éclat
étincelant

DISTRIBUTEURS
PORTABLES
SafeLink One™

Visitez notre site web pour accéder aux fiches d’information
sur les produits, aux fiches signalétiques, aux tableaux muraux
et aux calculateurs de coûts.

www.charlotteproducts.com

RESSOURCES NUMÉRIQUES

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLI GRATUITE! 

 

 Date: September 27, 2017 

SAFETY DATA SHEET 

SECTION 1 - IDENTIFICATION 

Product identifier used on the label:  HYDROGEN PEROXIDE MULTIPURPOSE CLEANER 

Other means of Identification : ES72C, ES72 

Recommended use of the chemical and restrictions on use:  For professional use only. 

Manufacturer/Supplier:  
Charlotte Products Ltd.  
Address:   
2060 Fisher Dr.  
Peterborough, On K9J 6X6 
 
Telephone: 705-740-2880  
Fax: 705-745-1239    
 

24 Hr. Emergency Tel. #: Infotrac 1-800-535-5053 (North America), 011-1-352-323-3500 (International) 

SECTION 2 - HAZARDS IDENTIFICATION 

Classification of the chemical: 

Eye Damage/Irritation 2A 

Label elements:  

Signal Word: Warning  

Hazard statement(s) 
 

H319 Causes serious eye irritation 
 
Precautionary statement(s) 

P264 Wash exposed areas thoroughly after handling 
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 

P305+351+338 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if 
present and easy to do – continue rinsing 

P337+313 If eye irritation persists get medical advice/attention 
P501 Dispose of contents/container in accordance with local regulation 

 
 
Hazard pictogram(s) 

 

Other hazards not otherwise classified: None Known 

Date: January 7 2014 

SAFETY DATA SHEET 

SECTION 1 - IDENTIFICATION 

Product identifier used on the label: Enviro-Solutions 64H Neutral Disinfectant Cleaner

Other means of Identification: ES64H 

Recommended use of the chemical and restrictions on  use: For professional use only.

Manufacturer/Supplier:  
Charlotte Products Ltd. 
Address:   
2060 Fisher Dr.  
Peterborough, On K9J 8N4 

Telephone: 705-740-2880
Fax: 705-745-1239    

24 Hr. Emergency Tel. #: Chemtrec 1-800-424-9300 (North America) 1-703-527-3887 (International)

SECTION 2 - HAZARDS IDENTIFICATION 

Classification of the chemical: 

Skin Corrosion/Irritation 1 

Eye Damage/Irritation 1 

Specific Target Organ Toxicity 3 – Respiratory Irritant  

Label elements:  

Signal Word: Danger  

Hazard statement(s) 
H314 Causes severe skin burns and eye damage 
H318 Causes serious eye damage 
H336 May cause respiratory irritation Or May cause drowsiness or dizziness 
  

Precautionary statement(s) 
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray 
P264 Wash exposed areas thoroughly after handling 
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 
  

If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a poison center or doctor/physician. 

If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Ri nse skin with water/shower. If skin irritation 
occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. 

If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable fo r breathing. Immediately call a poison center or 
doctor/physician. 

 

 Date: August 23, 2017 

SAFETY DATA SHEET 

SECTION 1 - IDENTIFICATION 

Product identifier used on the label:  ES364 Neutral Disinfectant 

Other means of Identification : ES364 

Recommended use of the chemical and restrictions on use: For professional use only. 

Manufacturer/Supplier:  
Charlotte Products Ltd. 
Address:   
2060 Fisher Dr.  
Peterborough, ON K9J 6X6 
 
Telephone: 705-740-2880  
Fax: 705-745-1239    
 

24 Hr. Emergency Tel. #: Chemtrec 1-800-424-9300 (North America) 1-703-527-3887 (International) 

SECTION 2 - HAZARDS IDENTIFICATION 

Classification of the chemical: 

Eye Damage/Irritation 1 

Skin Corrosion/Irritation 1B 

Acute Toxicity Inhalation 2 

Acute Toxicity Dermal 3 

Acute Toxicity Oral 4 

Label elements:  

Signal Word: Danger   

Hazard statement(s) 
H314 Causes severe skin burns and eye damage 
H330 Fatal if inhaled 
H311 Toxic in contact with skin 
H302 Harmful if swallowed 

 
Precautionary statement(s) 

P264 Wash exposed areas thoroughly after handling 
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product 
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection 
P301+312+331 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Rinse mouth. 
P301 + P330 + P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. 
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HYDROGEN PEROXIDE  
MULTI-PURPOSE CLEANER
• 

biodegradable surfactants and hydrogen peroxide 

• 

ES
72

2060 Fisher Drive
Peterborough, Ontario
K9J 6X6

Tel: 705.740.2880
Fax: 705.745.1239
Toll Free: 1.877.745.2880 www.charlotteproducts.com

PRODUCT CER TIFIED 
FOR REDUCED 
ENVIRONMENTAL 
IMPACT. VIEW SPECIFIC 
ATTRIBUTES EVALUATED: 
UL.COM/EL
UL 2759
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DIRECTIONS + DILUTIONS

surface to be treated, thoroughly clean the surface and 
allow to air dry.

Light Duty (1 oz./U.S gal. - 8mL/L)
• Streak free glass, mirror and stainless steel cleaner

Medium Duty (4 oz./U.S gal. - 32mL-L)
• Medium duty spray and wipe cleaner

• Prespray for carpet cleaning 

Heavy Duty (12 oz./U.S gal. - 100mL/L)
• Washroom cleaner - Cleans and deodorizes urinals, 

and oils from shower surfaces. Removes mildew and 

Super Heavy Duty (24 to 48 oz./U.S gal. - 200-330mL/L)

• Cleaning old and heavy mold and mildew stains 

NOTE:
work 

DISPOSAL
Dispose of used/unwanted product according to state and 

PERSONAL PROTECTION
Please refer to product label and SDS

BENEFITS

showers with mold, mildew and soap scum.

• Works in cold water
• Cleans and deodorizes in one step
• Free of phosphates and EDTA 
• No nonylphenol (NP) or nonylphenol ethoxylates (NPEs)
• Low in VOCs 

ES72C ES72

APPEARANCE Clear Blush  
Purple Liquid

Clear Blush  
Purple Liquid

ODOR Pear Pear

SOLUBILITY Soluble Soluble

RELATIVE DENSITY 1.02 1.02

pH-VALUE 4.8 4.8 

VISCOSITY Similar to water Similar to water

DILUTION RATES

1:128 - Light 
1:32 - Medium 
1:10 - Heavy
1:5-1:2.5 -  
Super Heavy

1:128 - Light 
1:32 - Medium 
1:10 - Heavy
1:5-1:2.5 -  
Super Heavy

SHELF LIFE 3 Years 3 Years

SIZES

ES72C 4.73 L (1.25 U.S. gallon)

2 L (0.52 U.S. gallon)

ES72 3.78 L (1.0 U.S. gallon)
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ES364 NEUTRAL DISINFECTANT
• 
• 

• Contains a neutral pH that is non-staining, non-corrosive to ES
36

4

2060 Fisher Drive
Peterborough, Ontario
K9J 6X6

Tel: 705.740.2880
Fax: 705.745.1239
Toll Free: 1.877.745.2880 www.charlotteproducts.com

ACTIVE INGREDIENTS
Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride………….5.26%

Alkyl (C12, 67%; C14, 25%; C16, 7%; C18, 1%) 
     dimethyl benzyl ammonium chloride....…..3.51%

• EPA and DIN Registered 
• 

spectrum of bacteria & viruses
• Neutral pH
• 
• Kills Norovirus in just 5 minutes

BENEFITS

• Beds/Bed frames
• Crutches
• Examining tables
• Stethoscopes
• Wheel chairs
• Resuscitators

• Rescue tools
• Defibrillators
• Medical Lamps
• Gurneys
• Stretchers
• Walkers

NON-CRITICAL MEDICAL  
DEVICE SURFACES  

RATIO PER GALLON 
OF WATER

PER LITRE 
OF WATER

1:64 2 oz. 60 mL

*1:32 (US Only) 4 oz. 118 mL

1:16 8 oz. 236 mL

NOTE:  
to work 

DILUTIONS
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SIZES

ES364-CS 4.73 L (1.25 U.S. gallon)

ES364-4 3.78 L (1.0 U.S. gallon)

ES364-1S 2.0 L (0.52 U.S. gallon)

• Appliances, exteriors
• Bathrooms
• Desks/Chairs
• Floors
• Glazed Ceramic 
• Glazed Porcelain 

USES
• 
• 
• Sinks
• Stainless Steel
• Stoves
• Laminated Surfaces

ES364 Neutral Disinfectant

APPEARANCE Green Liquid

ODOUR Citrus

SOLUBILITY Soluble

RELATIVE DENSITY 0.9983

pH-VALUE 7.75

VISCOSITY 2.024 mm2/s@ 25° C

SHELF LIFE 3 Years

Caractéristiques et avantages du distributeur
• Dilutions multiples: 4 remplissages pour bouteilles, 1 remplissage pour seau
• Dilution plus précise que de verser à main libre – économiser du temps 

et de l’argent
• Aucun contact chimique lors du changement des «bouchons sans contact» 

des bouteilles, améliore le bien-être des employés
• Le filtre intégré combat les conditions d’eau dure, o�rant une protection 

supplémentaire en filtrant les particules qui peuvent causer des problèmes 
de précision, des temps d’arrêt et des appels de service réactifs

• La «stabilisation du débit» intégrée réduit e�icacement les conditions 
d’eau à haute pression dans les éducteurs à faible et à haut débit. Cela 
garantit la précision de dilution du produit pour de meilleures performances 
de nettoyage

• Les armoires en polypropylène renforcé de verre sont le matériau le plus 
durable disponible pour une longue durée de vie du système

• Les clapets anti-retour Viton garantissent un remplissage consistant 
pour la gamme complète de produits

• Emballage bon pour l’environnement et encre verte certifiée Green Guard 
Gold à base de solvant

• Armoires verrouillables sécuritaires
• Les fenêtres de l’armoire permettent une surveillance précise du niveau 

du concentré

 LA VALEUR DU CODE DE COULEURS
Nous avons intentionnellement codé par couleur notre programme
pour qu’il fonctionne en conjonction avec votre système microfibre
de nettoyage existant. La microfibre améliore les performances de
ce programme en ajoutant une action mécanique supplémentaire
en plus de notre chimie géniale. 

 

 Code du produit
ES72BTL-32LD

 Code du produit
ES72BTL-32MD

Code du produit
ES72BTL-32HD

Code du produit
ES64HBTL-GHS

Code du produit
ES364BTL-32

  

   Code du produit
5702

Code du produit
CPS157A

Code du produit
CPS158A

Code du produit
5707

Code du produit
CPS156A

Code du produit
5704

 

 

Code du produit
CPS155A

Code du produit
5706

CHOISISSEZ LE DISTRIBUTEUR MURAL QUI CONVIENT LE MIEUX À LA TAILLE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

Options de distributeurs

Distributeur pour
établissement petit à moyen

Code du distributeur: LSP5-ES-662-EGAP
Utiliser avec ES72-1S, ES64H-1S
ou ES364-1S (emballage de 2L)

Distributeur pour grand établissement 
Code du distributeur: LSP3-HL6472-AIR

Utiliser avec ES72-CS, ES64H-CS
ou ES364-CS (emballage de 4.73L)


