
Nettoyant désinfectant

pour la désinfectionSolutions

Care for Work Environments®

• Action à large spectre éliminant une grande variété 
   de pathogènes
• Formule polyvalente nettoyant et désinfectant en 
   une seule étape
• Formule prête à utiliser ne requérant aucune dilution 
   ou aucun mélange
• Durée de contact de 3 minutes ou moins pour la plupart 
   des allégations 
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Nettoyant désinfectant

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

EMBALLAGE

Fresh & Clean
125514  Bouteille de 946 ml/caisse de 12
128341  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4

Lavender Meadow 
125513  Bouteille de 946 ml/caisse de 12
128339  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4

NETTOYANT, DÉSINFECTANT ET DÉSODORISANT
Il favorise le freinage de la propagation des germes et des microorganismes 
contagieux. Il contient des agents de surface biodégradables, des agents 
mouillants et des séquestrants puissants pour un pouvoir nettoyant optimal. 
Triple Quick nettoie et désinfecte les surfaces contaminées du coronavirus 
humain en 2 minutes.

PRÊT À L’EMPLOI
Contenant pratique de 946 ml avec formule prête à l’emploi éliminant les 
étapes de mesures et de mélange.

OÙ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ 
Efficace sur les surfaces dures, non poreuses et inertes comme les murs, les 
tables-éviers, les tables, les chaises, les téléphones, les poignées de porte, les 
interrupteurs de lampe, les cabines de douche, les paniers à linge, les armoires 
et les sommiers à ressorts.  

CONFORME ET EFFICACE
La règle finale 29CFR 1910.1030 de l’OSHA rend obligatoire une variété 
de règlements concernant l’exposition des employés à des matériaux 
potentiellement infectieux. Triple Quick est considéré comme un désinfectant 
approprié selon la loi des pathogènes à diffusion hématogène de l’OSHA.

Conforme aux directives de l’EPA sur les agents pathogènes viraux émergents 
pour une utilisation contre COVID-19.

TUBERCULOCIDE
Triple Quick est efficace contre la bactérie Mycobacterium tuberculosis (BCg), 
qui peut causer la tuberculose. Triple Quick élimine efficacement le VIH-1 (virus 
du SIDA) des surfaces dans les hôpitaux et les installations de soins de santé.

EFFICACE CONTRE LE PARVOVIRUS CANIN
Il s’utilise sur les surfaces inertes, dures et non poreuses comme les murs et 
les planchers de chenils ainsi que les tables d’examen et les comptoirs des 
établissements vétérinaires. Triple Quick tue le parvovirus canin, qui est une 
maladie potentiellement fatale pour les chiens et autres membres de la famille 
des canidés.

BACTÉRICIDE
Efficace contre Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis et 
Pseudomonas aeruginosa. Triple Quick répond aux rigoureuses exigences de 
l’utilisation en milieu hospitalier.

FONGICIDE
Il tue les champignons pathogènes (comme T. mentagrophytes, le 
champignon qui cause le pied d’athlète) présents sur les surfaces dures des 
salles de bains, des cabines de douche et des vestiaires ainsi que sur toute 
surface propres, dures et non poreuses souvent en contact avec des pieds 
nus.

CONTRÔLE DES MOISISSURES
Il contrôle efficacement la formation de moisissure et de mildiou. Appliquer 
Triple Quick hebdomadairement ou lorsque la formation de moisissure se 
manifeste.

MODE D’EMPLOI
L’utilisation de ce produit de façon non conforme aux directives de son 
étiquette constitue une infraction à la loi fédérale. Ce produit ne doit pas 
être utilisé comme un désinfectant de haut niveau de stérilisation finale sur 
toute surface ou tout instrument qui (1) est introduit directement dans le 
corps humain, ou autrement dans ou en contact avec le flux sanguin, ou 
des zones normalement stériles du corps, ou (2) est en contact avec les 
membranes muqueuses intactes, mais qui ne pénètre pas ordinairement la 
barrière sanguine ou sinon pénètre normalement les zones stériles du corps.

DONNÉES TECHNIQUES 
ASPECT : liquide jaune pâle translucide
FRAGRANCE : Fresh & Clean, Lavender Meadow
POIDS PAR LITRE : 1,01 kg/l
PH : 11,7
TYPE DE DÉSINFECTANT : composés d'ammonium quaternaire
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans
RÈGLEMENTATIONS : no de règlementation EPA  1839-83-70799
AUTORISATIONS : satisfait aux exigences des établissements de traitement 
de la viande et de la volaille soumis à l’inspection fédérale.

Pour plus de renseignements concernant le produit et la fiche de données de 
sécurité, consulterstateindustrial.com.

AUTRES PRODUITS DÉSINFECTANTS DE STATE

Quick DefenseMC

Désinfectant prêt à l’emploi 
NDCMC 
Nettoyant désinfectant 
neutre

DiscoverMC 
Désinfectant et désodorisant en 
aérosol

FIX® PLUS
Nettoyant germicide 
moussant


