M.A.3
Nettoyant et désodorisant
très efficace
(CITRON – CERISE – POMME)

Contrôler les mauvaises
odeurs et inhiber les bactéries
pathogènes.

FONCTION – PRODUIT

Application

Assainir et nettoyer les équipements d’entraînement,
les tables de massage, les comptoirs et les surfaces de
travail.

Appliquer au vaporisateur directement sur les surfaces à nettoyer
et à assainir. Vaporiser et essuyer avec un chiffon ou une éponge
propre.
Verser 1/10 du concentré Multi-Action 3 pour 9/10 d’eau dans un
contenant vaporisateur pour une action antibactérienne.

Nettoyer les planchers.

Appliquer à l’aide de la serpillère et d’un seau d’eau pour les grandes
surfaces. Appliquer et laisser la surface sécher d’elle-même.
Verser 50 ml du concentré par litre d’eau dans votre seau d’eau.

Contrôler les odeurs dans les urinoirs, drains, égouts
et toilettes.

Verser le produit non dilué directement dans la toilette, l’urinoir,
le drain, etc.

Format disponible

Gallon (3.78 litres)

Activité antimicrobienne

Produit à action antibactérienne.

Forme

Liquide

Approbation

Agence canadienne d’inspection des aliments

Ingrédient actif

Chlorure d’ammonium quaternaire, alcool isopropyl et fragrance

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.

Procédure d’urgence

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment
avec de l’eau pendant 15 minutes au minimum. Si l’irritation persiste,
consulter un centre antipoison ou un médecin.
Si avalé, ne pas provoquer de vomissement, faire boire 3-4
verres d’eau et consulter un centre antipoison ou un médecin
immédiatement.
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