
Human Coronavirus

DÉSINFECTION DUR,
SURFACES NON POREUSES
L’Organisation mondiale de la santé a récemment annoncé le roman Coronavirus, officiellement nommé 
COVID-19, comme une pandémie. Pour vous assurer que les personnes dans votre établissement restent 
en bonne santé, désinfectez en profondeur les surfaces dures et non poreuses, telles que les boutons de 
porte, les mains courantes, les boutons d’ascenseur, les interrupteurs d’éclairage et les tables, tous les 
jours en hauteur zones de circulation.

Une bonne désinfection est obtenue après avoir suivi des procédures de nettoyage minutieuses. Si les 
surfaces sont visiblement sales, L’État recommande d’utiliser un détergent et de l’eau avant la désinfection. 
De plus, tout nettoyage et les solutions de désinfection doivent être mélangées quotidiennement pour 
éviter la contamination ou l’expiration.

Un équipement de protection individuelle (EPI) doit être porté lors de la désinfection de ces zones. Cela 
comprend les gants et des lunettes de sécurité.

Les produits State suivants peuvent être utilisés pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses lors 
du ces instructions.
 

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

Triple Quick™ 

∙ EPI approprié lors de l’utilisation de Triple Quick is gants et lunettes de 
  sécurité (et respirateur en cas de buée)
∙ Aucune dilution nécessaire.
∙ Tenir le récipient à une distance de six à huit pouces de la surface à traiter.
∙ Vaporisez la zone jusqu’à ce qu’elle soit recouverte de la solution.
∙ Laisser la surface humide pendant 2 minutes.
∙ Laissez sécher à l’air.

Quick Defense™ Disinfectant Tabs  

∙ EPI: gants, lunettes de sécurité.
∙ Diluez 2 comprimés dans 1 gallon d’eau.
∙ Appliquer la solution avec une brosse, un vaporisateur, une éponge, un 
  chiffon ou une vadrouille pour mouiller tous surfaces à fond.
∙ Laisser la surface humide pendant 10 minutes.
∙ Retirez l’excédent de produit en l’essuyant avec une brosse, une éponge 
  ou un chiffon.
∙ Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation.

Quick Defense™ NDC 
(Seulement nous)

∙ EPI approprié lors de l’utilisation de Quick Defense NDC: gants et lunettes 
  de sécurité (et respirateur en cas de buée).
∙ Diluez 1 once par gallon d’eau.
∙ Appliquer la solution avec un pulvérisateur à gâchette afin de bien mouiller 
  toutes les surfaces.
∙ Laisser rester humide pendant 5 minutes.
∙ Retirez l’excès de liquide.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.stateindustrial.com/triple-quick-fresh-and-clean-case-of-12-quarts-838
https://www.stateindustrial.com/quick-defense-tabs-fragrance-free-bottle-of-120-tabs
https://www.stateindustrial.com/quick-defense-ndc-coastal-dreams-case-of-4-gallons-1204


Human Coronavirus

NDC™  

∙ Des EPI appropriés lors de l’utilisation de NDC sont des gants et des 
  lunettes de sécurité (et respirateur en cas de buée).
∙ Diluez 2 onces par gallon d’eau.
∙ Appliquer la solution avec un pulvérisateur à gâchette afin de bien 
  mouiller toutes les surfaces.
∙ Laisser rester humide pendant 10 minutes.
∙ Retirez l’excès de liquide.

Ecolution® Disinfectant  
(États-Unis uniquement, sauf la Californie) 

∙ Un EPI approprié lors de l’utilisation du désinfectant Ecolution est constitué 
  de gants et de lunettes de sécurité (et respirateur en cas de buée).
∙ Diluez 2 onces par gallon d’eau.
∙ Appliquer la solution avec un pulvérisateur à gâchette ou un autre 
  pulvérisateur mécanique.
∙ Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes.
∙ Laissez sécher à l’air.

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

∙ EPI approprié lors de l’utilisation du F-362 No Rinse is gants et lunettes 
  de sécurité (et respirateur en cas de buée).
∙ Diluez 2 onces par gallon d’eau.
∙ Appliquer la solution avec un pulvérisateur à gâchette ou un autre 
  pulvérisateur mécanique.
∙ Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes.
∙ Laisser sécher à l’air

Remarque: Les surfaces dures peuvent également être désinfectées à l’aide d’une machine à buée. Reportez-vous 
à «Désinfection des

Surfaces molles utilisant une machine de nébulisation »pour plus de détails.

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

Po2wer DC™
(Non disponible au Canada)  
 
∙ EPI: gants, lunettes de sécurité.
∙ Les zones fortement souillées pré-nettoyées.
∙ Diluer 2 oz par 5 gallons d’eau et appliquer à la surface.
∙ Laisser la surface rester humide pendant 10 minutes.
∙ Essuyez-les à l’eau à l’eau à l’eau ou laissez sécher à l’air.  

https://www.stateindustrial.com/ndc-morning-fresh-case-of-4-gallons-538
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-4-3l-bottles-292

