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Description  
 
Le Nettoyant Désinfectant pour 
Salles de Bains 3MMC est un 
concentré conçu pour être dilué et 
distribué à l'aide du Système de 
Distribution de Nettoyants Chimiques 
Twist 'n FillMC 3MMC. 
 
Ce produit désinfecte, nettoie, détruit 
les moisissures et les virus et 
désodorise en une seule étape. Il 
convient à un usage domestique, 
hospitalier, institutionnel et industriel. 
 
Ingrédients actifs  
 
Chlorure d'octyldécyldiméthyl- 

ammonium   1,50% 
Chlorure de dioctyldiméthyl-

ammonium    0,60% 
 
Chlorure de dialkyldiméthyl-

ammonium    0,90 % 
Chlorure (C14 50 %, C12 40 %,  

C16 10%) d'alkyldiméthylbenzyl-
ammonium   2,00% 

 
Homologations 
 
N° DIN : 02246979 
 
Emballage 
 
Concentré 
Une bouteille de 2 L par boîte 
 
Chaque bouteille de 2 L donne  
102 litres de solution prête à l'emploi. 
 
Utilisations  
 
Il agit de façon efficace dans une eau 
dure ayant une concentration en 
CaCo3 allant jusqu’à 400 ppm, en 
présence d’une contamination 
sérique de 5 %. Pour utilisation dans 
les hôpitaux, les maisons, les 
cabinets médicaux et dentaires, les 
centres de soins infirmiers, les 
institutions, les écoles, les 
établissements sportifs, les vestiaires  
 

 
 
et à proximité des douches et des 
baignoires; sur les surfaces dures  
lavables et non poreuses, 
notamment les planchers, les murs,  
les comptoirs, les poubelles, les 
téléphones, les poignées de portes, 
les cabines de douches, les 
baignoires, les tuiles, les surfaces de 
baignoires de massage, les toilettes, 
les éviers, les urinoirs, les cuvettes 
de toilettes, les surfaces des cuvettes 
de toilettes, les appareils d’éclairage 
de salles de bain et autres surfaces 
dures non poreuses en métal, en 
porcelaine vitrifiée, en céramique 
vitrifiée, en fibre de verre, en 
plastique, enduites de porcelaine, en 
acier inoxydable, émaillées, en bois 
fini, en Formica®, en vinyle ainsi que 
sur les articles rembourrés en 
plastique. 
 
Directives d'utilisation générales 
 
Consulter la FSSS de la solution 
prête à l'emploi pour les 
recommandations relatives au 
matériel de protection individuelle. 
 
Ne pas utiliser ce produit sur le 
marbre. 
 
Préparation de la solution prête à 
l’emploi :  
Diluer le nettoyant avec le 
Distributeur Twist’n FillMC à raison de 
20 mL de produit par litre d’eau. Ce 
produit sert à désinfecter les surfaces 
dures non poreuses.  
 
Désinfection et destruction des 
virus* et des moisissures : 
Appliquer la solution prête à l’emploi 
à l’aide d’un chiffon, d’une vadrouille, 
d’une éponge, d’une bouteille à bec 
verseur ou d’un pulvérisateur à 
gâchette de manière à mouiller 
complètement la surface. Les  
surfaces traitées doivent demeurer 
mouillées pendant 10 minutes.  
Essuyer avec un chiffon, une éponge 
ou une vadrouille ou laisser sécher à 
l’air.  

 
 
Lorsque l’on pulvérise le produit, 
utiliser un jet grossier. Pulvériser à 
15 à 20 cm de la surface, puis frotter 
avec une brosse, une éponge ou un 
chiffon. Ne pas inhaler les vapeurs.  
 
Préparer une solution fraîche 
quotidiennement ou plus souvent si 
la solution devient sale ou diluée.  
 
Rincer toutes les surfaces qui entrent 
en contact avec des aliments,comme 
les comptoirs, les appareils 
électroménagers, les tables et les 
dessus de cuisinières avec de l’eau 
potable avant de les utiliser de 
nouveau. Ne pas utiliser ce produit 
pour nettoyer les ustensiles, la 
verrerie et la vaisselle.  
 
Pour les endroits très sales, on 
recommande un nettoyage 
préliminaire.  
 
Pour les moisissures, recommencer 
lorsque les moisissures 
apparaissent.  
 
Ce produit ne convient pas aux 
articles médicaux.  
 
Nettoyage et désinfection des 
cuvettes de toilettes et des 
urinoirs : Retirer les dépôts 
importants de saleté avant la 
désinfection. Solution prête à 
l’emploi: Vider la cuvette ou l’urinoir 
et appliquer la solution prête à 
l’emploi sur les surfaces exposées et 
sous le rebord à l’aide d’un chiffon, 
d’une vadrouille, d’une éponge ou 
d’un pulvérisateur mécanique. Bien 
frotter, surtout sous le rebord. Laisser 
agir pendant 10 minutes et tirer la 
chasse d’eau.  
 
Nettoyage et désodorisation : 
Mouiller complètement les 
surfaces dures non poreuses avec la 
solution prête à l’emploi appliquée à 
l’aide d’un chiffon, d’une vadrouille, 
d’une éponge ou d’un pulvérisateur. 
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Essuyer avec un chiffon, une éponge 
ou une vadrouille propre ou laisser 
sécher à l’air.  
 
Détruit le V.I.H. sur les surfaces 
environnementales et les objets 
prénettoyés qui ont été 
préalablement souillés de sang ou 
d’autres liquides organiques en 
milieu hospitalier ou dans d’autres 
milieux où les surfaces et 
les objets inanimés risquent d’être 
souillés de sang ou d’autres liquides 
organiques et où les surfaces et les 
objets susceptibles d’êtres souillés 
de sang ou d’autres liquides 
organiques peuvent représenter un 
risque de transmission du virus 
d’immunodéficience acquise de type 
1 (V.I.H.-1).  
 
Directives spéciales relatives au 
nettoyage et à la décontamination 
des surfaces/objets souillés de 
sang ou d’autres liquides 
organiques potentiellement 
contaminés par le V.I.H.-1. : 
 
Protection individuelle :  
Toujours porter des gants de 
protection en latex, une blouse, un 
masque et un dispositif de protection 
oculaire pendant le nettoyage.  
 
Méthode de nettoyage :  
Nettoyer et enlever toute trace de 
sang et D’autres liquides organiques 
contaminés par le V.I.H. avant 
d’appliquer ce produit sur la surface. 
 

Temps de contact : Laisser la 
surface mouillée pendant 10 minutes.  
 
Mise au rebut des matières 
infectieuses :  
Passer le sang, les liquides 
organiques, le matériel de nettoyage 
et les vêtements à l’autoclave et les 
mettre au rebut conformément aux 
règlements locaux relatifs à 
l’élimination des déchets infectieux. 
 
Spécifications du produit  
(Valeurs types) 
 
Concentré 
1. pH : Environ 0.9 à 1.5 
2. Point d'éclair : s. o. 
3. Solubilité dans l'eau : complète 
4. Densité : Environ 1.12   Eau = 1 
5. Viscosité : Environ 100 mPa/s 
6. Apparence : liquide vert  
7. Fragrance : florale 
 
Prêt à l'emploi  
1. pH : Environ 3 
2. Point d'éclair : s. o. 
3. Solubilité dans l'eau : complète 
4. Densité : 1.0   Eau = 1 
5. Viscosité : Environ 100 mPa/s  
6. Apparence : liquide vert  
7. Fragrance : florale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire des précautions  
 
Concentré  
Contact avec les yeux : corrosif 
pour les yeux 
Contact avec la peau : corrosif pour 
la peau 
Inhalation : Irritation des voies 
respiratoires.  Peut être absorbé par 
inhalation et causer des effets à 
l'organe cible. 
 
Prêt à l'emploi  
Contact avec les yeux : légère 
irritation 
Contact avec la peau : légère 
irritation 
Inhalation : Irritation des voies 
respiratoires. 
 
Remarque  
Consulter la fiche signalétique 
santé-sécurité du produit (FSSS 
n° 06-1683-9 [concentré], FSSS 
n° 06-2132-6 [prêt à l'emploi]) pour 
obtenir des renseignements précis 
relatifs aux dangers pour la santé, 
aux premiers soins et aux 
précautions à prendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Important  
Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs 
pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints.  On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les  
conditions de vente du produit auprès de 3M. 
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