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Description  
 

L'Assainisseur 3MMC est un concentré 
conçu pour être dilué et distribué à 
l'aide du Système de Distribution de 
Nettoyants Chimiques Twist ‘n FillMC 
3MMC. 
 
La dilution de ce produit avec le 
Distributeur de Produits Chimiques 
Twist’n FillMC procurera une solution 
prête à l’emploi contenant au moins 
200 ppm d’ingrédients actifs.   
 
Homologation 
N° d’enregistrement : 24041 
 

Emballage  
 

Une bouteille de 2 L par boîte 
 
Chaque bouteille de 2 L donne  
340 litres de solution prête à l'emploi. 
 
Directives d'utilisation générales 
 

Consulter la FSSS de la solution prête  
à l'emploi pour les recommandations 
relatives au matériel de protection 
individuelle. 
 
Verser l'Assainisseur 3MMC avec le 
Distributeur Twist ‘n FillMC 3MMC dans  
un pulvérisateur à gâchette 
correctement étiqueté. 
 
Assainissement des surfaces en 
contact avec les aliments et 
d’autres surfaces :  
Ce produit s’applique sur les 
surfaces et les objets durs, non 
poreux préalablement nettoyés, 
comme les dessus de comptoirs, les 
ustensiles et les verres.  
 
Laver la surface afin d’enlever les 
saletés et les particules d’aliments, puis 
la rincer à l’eau potable avant 
d’appliquer la solution assainissante.  

Appliquer ensuite l’assainisseur 3M 
(prêt à l’emploi) en une seule fois et 
laisser agir pendant au moins une 
minute.  
 
On peut l’appliquer à l’aide d’une 
vadrouille, d’une éponge, d’un chiffon ou 
d’un vaporisateur à jet grossier ou 
encore y plonger les objets à assainir. 
Humecter abondamment toutes les 
surfaces. Laisser égoutter 
complètement. Ne pas rincer.  
 
Préparer une solution pour chaque 
application et la mettre au rebut après 
usage. 
 
Utilisation dans les bars et les 
restaurants :  
Ce produit s’utilise pour assainir les 
plats, la verrerie, l’argenterie et les 
articles de cuisine. Laver les objets avec 
un détergent, les rincer abondamment, 
puis les plonger dans l’assainisseur 3M 
(prêt à l’emploi) pendant au moins une 
minute. Laisser égoutter complètement. 
Ne pas rincer. Selon l’essai de l’AOAC 
sur les assainisseurs germicides et 
détersifs, modifié en fonction de 
l’utilisation d’eau dont la dureté 
(exprimée en carbonate de calcium) est 
de 800 ppm, l’assainisseur 3M est 
efficace contre les organismes suivants 
: 
Staphylococcus aureus et Escherichia 
coli. 
 
Spécifications du produit  
(Valeurs types) 
 
Ingrédients actifs  
Chlorure de Dialkyldiméthyl-
ammonium   2,31% 
Chlorure (C14 50%, C12 40%,  
C18 10%) d'alkyldiméthylbenzyl-
ammonium   1,54% 
 
 
 

Concentré 
 

1. pH : Environ 7 
2. Point d'éclair : s. o. 
3. Solubilité dans l'eau : complète 
4. Densité :  Environ 1  Eau = 1 
5. Viscosité : < 100 mPa/s 
6. Apparence : liquide ; incolore à 

ambre pâle 
7. Fragrance : douce 
 
Prêt à l'emploi  
 

1. pH : Environ 7 
2. Point d'éclair : s. o. 
3. Solubilité dans l'eau : complète 
4. Densité : Environ 1  Eau = 1 
5. Viscosité : < 100 mPa/s 
6. Apparence : liquide ; incolore  
7. Fragrance : douce 
 
 

Résumé des précautions à prendre   
 

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° 06-6875-6 
[concentré], FSSS n° 06-6876-4 [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. 

 
 

3 
Division des produits d’entretien des bâtiments et des 
services commerciaux 
C.P. 1840, rue Oxford Est, London (Ontario)  N6A 4T1          
Tél. :  1 800 364-3577                                www.3M.com/commcare 

3M et Twist ‘n Fill  sont des marques de commerce de la Compagnie 3M, 
utilisées sous licence au Canada.  

  
© 2008, 3M. Tous droits réservés. 

Canada 


