
Human Coronavirus

DÉSINFECTER LES BOBINES DE CLIMATISEUR 
ET LES CASSEROLES D’ÉGOUTTEMENT 
La propagation du COVID-19 à travers le monde a tout le monde travaille dur pour désinfecter les 
bâtiments et les espaces publics. Alors que l’Organisation mondiale de la Santé continue d’étudier 
comment la maladie se propage dans l’air, de nombreuses organisations prennent des précautions 
supplémentaires en désinfectant également les bobines de climatiseur et les casseroles d’égouttement 
afin d’éviter une contamination supplémentaire.

Par nature, les bobines de climatiseur et les casseroles d’égouttement recueillent la poussière, les débris et 
sont des lieux de reproduction pour les bactéries et les virus. Une désinfection régulière est recommandée 
pour assurer la sécurité des occupants de l’immeuble. Des méthodes de désinfection supplémentaires 
avec des produits porteurs d’une allégation de coronavirus humain peuvent être utilisées pour nettoyer 
les bobines de climatiseur et les casseroles d’égouttement.

L’équipement de protection individuelle (EPI) doit être porté tout en fogging n’importe quel espace. Cela 
comprend des gants, des lunettes de sécurité et un respirateur.

Selon la politique de l’EPA Emerging Pathogen, l’État a des solutions de désinfection pour les bobines de 
climatisation et les casseroles d’égouttement pour lutter contre la propagation du COVID-19.

For more information on COVID-19 refer to https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

Ecolution® Disinfectant
(États-Unis uniquement, à l’exception de la Californie)

∙ PPE: Gants, lunettes de sécurité.
∙ Diluer 2 onces par gallon d’eau.
∙ Appliquer une solution avec un pulvérisateur de déclenchement ou 
  d’autres dispositifs de pulvérisation mécanique.
∙ Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes.
∙ Laisser sécher l’air.

F-362™ No Rinse 
(Californie et Canada uniquement)

∙ PPE: Gants, lunettes de sécurité.
∙ Diluer 2 onces par gallon d’eau.
∙ Appliquer une solution avec un pulvérisateur de déclenchement ou 
  d’autres dispositifs de pulvérisation mécanique.
∙ Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes.
∙ Laisser sécher l’air.
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.stateindustrial.com/ecolution-disinfectant-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-201
https://www.stateindustrial.com/f-362-no-rinse-fragrance-free-case-of-4-gallons-307

