
Human Coronavirus

DÉSINFECTION DES TOILETTES 
Les toilettes peuvent être une plaque tournante pour les maladies infectieuses et les virus. Ils se compo-
sent de quelques types différents de surfaces nécessitant une désinfection. Les surfaces des toilettes peu-
vent aller de surfaces dures, de cuvettes de toilette et d’urinoirs. Avec l’éclosion mondiale de COVID-19, 
il est plus important que jamais de désinfecter régulièrement et correctement vos surfaces de toilettes.
Tout en désinfectant, il est extrêmement important d’utiliser l’équipement de protection individuelle 
nécessaire (EPI) pour tous ces produits. Tous les désinfectants nécessitent l’utilisation de gants et de 
lunettes de sécurité

Exemples de surfaces dures nécessitant une désinfection dans les toilettes :
∙ Countertops    ∙ Les éviers
∙ Doorknobs    ∙ Commutateurs de lumière

Exemples d’autres surfaces nécessitant une désinfection dans les toilettes
∙ Les bols de toilette   ∙ Urinals

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

NDC™

∙ PPE approprié tout en utilisant NDC est des gants et des lunettes de sécurité
∙ Ajouter 2 onces du produit concentré dans la cuvette ou l’urinoir et 
  mélanger
∙ Brossez le mélange d’eau et de désinfectant à fond sur les surfaces exposées 
  et sous la jante
∙ Laisser reposer et rester visiblement humide pendant 10 minutes
∙ Vider

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

∙ PPE approprié tout en utilisant Ecolution Désinfectant est des gants et des 
  lunettes de sécurité
∙ Ajouter 2 onces du produit concentré dans la cuvette ou l’urinoir et
  mélanger
∙ Brossez le mélange d’eau et de désinfectant à fond sur les surfaces exposées 
  et sous la jante
∙ Laisser reposer et rester visiblement humide pendant 10 minutes
∙ Vider

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

∙ PPE approprié tout en utilisant F-362 No Rinse est des gants et des 
  lunettes de sécurité
∙ Ajouter 2 onces du produit concentré dans la cuvette ou l’urinoir et 
  mélanger
∙ Brossez le mélange d’eau et de désinfectant à fond sur les surfaces exposées 
  et sous la jante
∙ Laisser reposer et rester visiblement humide pendant 10 minutes
∙ Vider
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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/ndc-morning-fresh-case-of-4-gallons-538
https://www.stateindustrial.com/f-362-no-rinse-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-292
https://www.stateindustrial.com/ecolution-disinfectant-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-201

