
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L 2004278001
20 L 2004334001
210 L 2004390001

Description:
Le désinfectant nettoyant LEMINEE 23 est une formule tout-en-un et sans NPE, qui s’utilise dans les
milieux de soins de santé et d’éducation, les établissements de traitement et de service d’aliments et
autres zones institutionnelles. Il est efficace comme désinfectant, désodorisant et nettoyant. Utilisé tel
qu’indiqué, il agit efficacement contre Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli et Salmonella typhirium. Il s’utilise sur des surfaces comme les planchers, les murs, les tables, les
sièges, les comptoirs, les dessus de comptoir, les poubelles, les toilettes, les bassines, les structures de
lit et autres surfaces dures non poreuses. Le désinfectant nettoyant LEMINEE 23 est très efficace pour
contrôler des odeurs causées par les bactéries. Son parfum de citron frais désodorise les zones difficiles
à garder propres, comme les lieux d’entreposage de déchets, les contenants à ordures vides, les
sous-sol, les toilettes et autres zones sujettes à produire des odeurs causées par des micro-organismes.

Mode d’emploi:
DÉSINFECTION: Pré-nettoyer toutes les surfaces avant la désinfection. Mélanger le produit à l’eau
dans une proportion de 1 pour 64 (1 volume de LEMINEE 23 pour 64 volumes d’eau) 16 ml/L.
Appliquer avec un chiffon, une vadrouille, une éponge ou un pulvérisateur. Les surfaces traitées
doivent rester mouillées pendant 10 minutes. Rincer à l’eau potable avant de retirer l’excès de liquide.
Préparer une solution fraîche pour chaque usage. NE PAS MÉLANGER À D’AUTRES DÉTERGENTS.
PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: L’équipement et les surfaces qui sont en
contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l’eau potable après avoir été nettoyés avec
ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de
transformation ou d’entreposage des aliments.
GARDER À L’ABRI DU GEL

Propriétés physiques:
Apparence liquide limpide
Couleur jaune fluorescent
Odeur citron
Gravité spécifique 1.045 – 1.060
pH 10.8 – 11.6
Solides (% Brix) 17% typique
Quat (%) 4.5%
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Sécurité:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.


