
Human Coronavirus

SURFACES DOUCES ET POREUSES  
Avec l’épidémie mondiale de COVID-19, il est plus important que jamais de traiter régulièrement et 
correctement surfaces molles et poreuses pouvant maintenir les bactéries et les virus.

Lors de la désinfection, il est extrêmement important d’utiliser l’équipement de protection individuelle 
(EPI) nécessaire pour tous ces produits. Tous les désinfectants nécessitent l’utilisation de gants et de 
lunettes de sécurité.

Voici des exemples de surfaces molles et poreuses:
∙ Moquette
∙ Tapis
∙ Rideaux

En ce qui concerne les surfaces molles et poreuses, éliminer toute contamination visible si présente et 
nettoyer avec nettoyants appropriés recommandés pour la surface. Les tapis doivent être soigneusement 
nettoyés à l’aide de tapis extraction. Une fois les surfaces poreuses nettoyées physiquement ou si elles 
ne peuvent pas être physiquement nettoyés, traiter les surfaces avec l’un des désinfectants indiqués ci-
dessous. Faites de nouvelles solutions au quotidien, ou s’ils deviennent visiblement sales ou contaminés.
   

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)

∙ 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)
∙ Ajoutez 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

F-362 No Rinse 
(Californie et Canada uniquement) 

∙ Un EPI approprié lors de l’utilisation du F-362 est des gants et des 
  lunettes de sécurité (et un respirateur en cas de buée)
∙ Ajoutez 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

02N03    
LIT802590F   © Copyright 2020 - State Industrial Products Corp.

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-4-3l-bottles-292

