
pour la désinfectionSolutions

Care for Work Environments®

• Désinfectant quaternaire à large spectre, à formule très 
   concentrée et à pH neutre 

• Enraie les virus du VIH, du VHC, de l’herpès, du SRAM 
   et du H1N1

• Nettoie et désinfecte les surfaces dures et non poreuses

• Offert dans la fragrance Coastal DreamsMC
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EMBALLAGE

127889 Baril de 75 l
127888 Seau de 18 l
127887  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4
127885 Bouteille de 3 l/caisse de 4

FORMULE DE POINTE
Quick Defense NDC un désinfectant quaternaire à large spectre, 
à formule très concentrée et à pH neutre conçu pour nettoyer et 
désinfecter pratiquement toute surface inerte, dure et non poreuse.  
Sa formule unique agit deux fois plus rapidement que celle de tout 
autre produit sur le marché.   

DOUX, MAIS EFFICACE
La formule quaternaire à pH neutre de Quick Defense NDC 
n’endommagera ni ne ternira les surfaces de finition des planchers. 
Son utilisation est idéale sur les planchers, les toilettes et les urinoirs, 
le verre,  les métaux, les miroirs, la porcelaine émaillée, les carreaux 
de céramique émaillés, l’acier inoxydable, les plastiques et les cabines 
de douche. 

DÉSODORISANT PAR EXCELLENCE
Quick Defense NDC enraie une variété de microorganismes qui 
s’avèrent la source principale des mauvaises odeurs et est offert dans 
la fragrance Coastal DreamsMC. Ces caractéristiques font de Quick 
Defense NDC la solution idéale pour les utilisations dans les centres de 
soins et les salles de toilette. 

ACTION RAPIDE
La durée de contact du Quick Defense NDC est de 5 minutes pour la 
plupart des allégations. Sa formule très concentrée est extrêmement 
efficace contre les bactéries et les virus dangereux comme : 

UTILISATIONS :
• Établissement de soins de santé • Installations récréatives 
• Établissements correctionnels • Services de garde
• Hôtels/Motels • Restaurants
• Écoles • Salons funéraires 
• Établissements de soins animaliers  
• Centres d’hébergement et de soins de longue durée

MODE D’EMPLOI :
Pour être conforme aux lois fédérales, utiliser ce produit selon 
les utilisations, le mode d’emploi et les procédures prescrits sur 
l’étiquette.

Désinfection générale :
Diluer dans une proportion de 8 ml de produit pour un litre d'eau. 
Consulter l’étiquette pour les temps de contact requis.

DONNÉES TECHNIQUES 
ASPECT : liquide incolore
FRAGRANCE : Coastal Dreams
pH : 6,0 à 8,0
INGRÉDIENTS ACTIFS : composants quaternaires
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT EPA 1839-236-70799

* 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.
  

• Escherichia coli (E.coli) • Listeria monocytogenes
• Salmonella enterica • VHB (virus de l’hépatite B)
• VHC (virus de l’hépatite C) • VIH-1 (virus du SIDA) 
• Virus de l’herpès simplex de type 1 • Streptococcus pyogenes
• Virus de l’herpès simplex de type 2 • Staphylococcus aureus
• Virus grippal A (grippe porcine/H1N1) • Human Coronavirus 
• Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

AUTRES PRODUITS DÉSINFECTANTS DE STATE 

Quick DefenseMC

Désinfectant prêt 
à l’emploi  

Quick DefenseMC Wipes
Lingettes désinfectantes

DiscoverMC

Désinfectant et désodorisant 
en aérosol

State PO2WERMC DC
Désinfectant/assainisseur 
à  base d’acide 
peracétique
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