
NETTOYANT DÉSINFECTANT NEUTRE

de désinfection
Solutions

Care for Work Environments®

• Désinfectant quaternaire à large spectre à formule concentrée 
   et à pH neutre 
• Enraie les virus du VIH, de l’herpès, du SARM et du H1N1 2009
• Nettoie et désinfecte les surfaces dures et non poreuses
• Laisse l’agréable parfum de notre fragrance Morning FreshMC
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NETTOYANT DÉSINFECTANT NEUTRE

EMBALLAGE

107244 Baril de 75 l 
127400 Seau de 18 l 
108211 Bouteille de 3 l/caisse de 4 

NDC est un désinfectant quaternaire à large spectre à formule concentrée 
et à pH neutre conçu pour nettoyer et désinfecter une grande variété de 
surfaces inertes, dures et non poreuses. En plus de sa senteur agréable, 
NDC est idéal pour le nettoyage et la désinfection des installations qui 
nécessitent d’être protégées contre les maladies infectieuses dangereuses 
et les infestations.    

POLYVALENT ET EFFICACE
NDC nettoie et désinfecte les surfaces inertes, dures et non poreuses 
comme les planchers, les toilettes et les urinoirs, le verre et les miroirs, 
le métal et l’acier inoxydable, la porcelaine, les carreaux de céramique, le 
plastique, les cabines de douches et les armoires.  Sa formule quaternaire 
à pH neutre n’endommagera ni ne ternira le fini ultrabrillant des planchers 
ou les surfaces peintes.  

ÉLIMINE LES MAUVAISES ODEURS
NDC est offert dans notre agréable fragrance Morning FreshMC. Il enraie 
une grande variété de microorganismes qui s’avèrent la source principale 
des mauvaises odeurs. La combinaison de son efficacité et de sa fragrance 
permet même l’élimination des odeurs les plus tenaces qui se manifestent 
dans les installations comme dans les salles à ordures, les salles de toilettes 
et les aires d’élimination de déchets.    

ENRAIE LES GERMES EN QUELQUES MINUTES
NDC est efficace contre les bactéries et les virus dangereux comme : 
 • SARM
 • VIH-1 et VIH-2 (virus du SIDA)
 • Virus de la grippe de type A
 • Simplex de types 1 et 2
 • et plusieurs autres
Consulter l’étiquette du produit pour obtenir la liste complète des 
allégations approuvées.

OÙ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ :
 • Hôpitaux   • Centre de soins infirmiers
 • Restaurants  • Écoles
 • Hôtels   • Salons funéraires
 • Centres de soins animaliers  • Prisons

MODE D’EMPLOI :
L’utilisation de ce produit de façon non conforme aux directives de son 
étiquetage constitue une infraction à la loi fédérale. Avant d’utiliser 
ce produit, consulter son étiquette pour connaitre les applications, les 
procédures et les directives qui y sont liées.

Désinfection générale : 16 ml par litre d’eau (solution active de 
848 ppm).  Laisser la surface humide durant 10 minutes.  

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide vert translucide
FRAGRANCE : Morning FreshMC 
INGRÉDIENTS ACTIFS : composants quaternaires
pH DU CONCENTRÉ : 6,0 à 7,0

RÈGLEMENTATIONS :  
Santé Canada
DIN 02245816

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit en consultant stateindustrial.com.

AUTRES PRODUITS DÉSINFECTANTS DE STATE

Triple QuickMC

Nettoyant, désinfectant et 
désodorisant sans aucun mélange requis

F-362MC No-Rinse
Nettoyant et assainissant sans 
rinçage

Quick DefenseMC Wipes
Lingettes désinfectantes


