
ATO-QUAT

Un nettoyant germicide et 
désinfectant très efficace.
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FONCTION – PRODUIT APPlICATION

Pour la désinfection des surfaces de travail et des 
équipements (surfaces dures non poreuses).

Appliquer directement sur les surfaces à désinfecter en vaporisant celles-ci, 
laisser sécher deux minutes et essuyer.
Verser 5 ml du concentré Ato-Quat par litre d’eau dans un contenant 
vaporisateur pour obtenir 500 ppm d’ammonium quaternaire actif.

Pour la désinfection des planchers (surfaces dures 
non poreuses).

Appliquer à l’aide de la serpillère et d’un seau d’eau pour les grandes 
surfaces. Laisser la surface traitée sécher d’elle-même.
Verser 5 ml du concentré Ato-Quat par litre d’eau dans votre seau d’eau pour 
obtenir 500 ppm d’ammonium quaternaire actif. Pour avoir un plancher non 
collant, simplement rincer la surface à l’eau une fois par mois.

Pour la désinfection des bains-tourbillon et des 
bains de pieds.

Désinfection du bain après chaque utilisation : Vaporiser l’ensemble de la 
surface du bain et ensuite, laisser sécher deux minutes puis rincer.
Désinfection du bain et des jets d’eau : Remplir le bain à quelques 
centimètres au-dessus des jets d’eau. Verser 10 ml du concentré Ato-
Quat par litre d’eau dans votre bain pour obtenir 1000 ppm d’ammonium 
quaternaire actif. Mettre en fonction votre bain pendant cinq (5) minutes et 
ensuite, vider et rincer votre bain.

Utilisation - Dilution Suivant la dilution dans un contenant réutilisable, tel qu’une bouteille 
vaporisateur, le produit est efficace pendant 48 heures. Après, vous devez 
vider le contenu de la bouteille et refaire votre mélange pour la prochaine 
utilisation.

Format disponible Gallon (3.78 litres) et 1 litre

Activité antimicrobienne Désinfectant à action antimicrobienne

Forme Liquide

Approbation Approuvé par Santé Canada

Ingrédient actif Ammonium quaternaire

Recyclage et réutilisation du contenant Rincer le contenant vide et jeter les eaux de rinçage dans le drain de votre 
lavabo. Le contenant vide pourra être réutilisé pour le même produit ou 
simplement mis au recyclage.

Notice d’utilisation Ne pas entreposer avec les aliments. Ne pas utiliser sur les surfaces où sont 
préparés les aliments. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
Peut causer une irritation aux yeux et à la peau.
Lors de la manipulation du produit concentré, porter des gants de 
caoutchouc et des lunettes étanches.

Procédure d’urgence En cas d’éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment 
avec de l’eau pendant 15 minutes au minimum, puis demander 
immédiatement l’aide d’un médecin ou communiquer avec un centre 
antipoison. Si les vêtements sont souillés, les enlever immédiatement.
En cas d’ingestion, faire boire 3-4 verres d’eau, ne pas provoquer de 
vomissement et appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement.


