
BULLETIN TECHNIQUE

AVANTAGES

Apparence Liquide MODE D'EMPLOI

Couleur Jaune

Odeur Non parfumé

Solubilité Soluble dans l'eau

Point d'éclair NA

Densité 1.01 g/ml

Inflammabilité Ininflammable INSTRUCTION D'UTILISATION

INGRÉDIENTS

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

AVIS

Révision: 06 2020

Chlorure d’alkyl  diméthylbenzylammonium 
Chlorure d’octyldécyldiméthylammonium 
Chlorure de dioctyldiméthylammonium  
Chlorure de didécyldiméthylammonium

Approuvé par l'ACIA aux fins d'utilisation dans les 
lieux de préparation d'aliments.
D.I.N. # 02247452

Pour usage commercial, institutionnel, industriel et 
dans les établissements de préparation alimentaires. 

Ne pas entreposer dans une zone de traitement ou 
de stockage des aliments.

Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation 
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune responsabilité 
de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.
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FORMAT DISPONIBLE

2x4L  ⏐ 4x4L  ⏐  KIT 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH 10 (Conc.)

● Nettoie, désinfecte et désodorise en une étape
● Peut être appliqué au moyen d’une mousseuse, d’un système à haute pression, manuellement ou par 
trempage 
● Non corrosif sur l’aluminium et d’autres métaux mous et sécuritaire sur les plastiques et composites
● Efficace contre la SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI
● Approuvé par Santé-Canada comme désinfectant de surface contre la COVID-19

• 3 ml/l (165 ppm) pour assainissement sans rinçage des surfaces et accessoires préalablement lavées. 

• 16 ml/litre d'eau comme nettoyant désinfectant avec 10 minutes de temps de contact.

DÉSINFECTION DES SURFACES ENVIRONNEMENTALES: Utiliser AGENTQUAT à une concentration de 16ml par litre 
d'eau. S'utilise comme nettoyant désinfectant en vaporisation, en pulvérisation ou par trempage. Mouiller les 
surfaces pour permettre un temps de contact de 10 minutes.

ASSAINISSEMENT PAR VAPORISATION: Utiliser AGENTQUAT à une concentration de 3 ml/l (165 ppm) pour assainir les 
ustensiles et le matériel dans les installations alimentaires, les installations laitières et les installations de 
traitement des viandes et volailles. 

ASSAINISSEMENT PAR TREMPAGE:  Laisser tremper pendant 60 secondes dans une solution de 3ml par litre d'eau 
chaude d'au moins 43°C. Ne pas rincer à l’eau. Les surfaces traitées doivent rester mouillées pendant au moins 60 
secondes, laisser sécher à l'air libre.

DÉSINFECTION DES INSTALLATIONS ALIMENTAIRES : Nettoyer le gros des saletés. Saturer toutes les surfaces au 
moyen d’une solution de 16 ml par litre d’eau à 40-60ºC (104-140ºF) «eau tiède». Frotter pour décoller les résidus. Les 
surfaces doivent rester mouillées pendant 10 minutes, puis être rincées à l’eau potable avant de les réutiliser. 
Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation.

VÉHICULES :  Nettoyer les camions, y compris les tapis, cages à volailles et bétaillières, cabines et roues à l’aide d’un 
jet à haute pression ou d’une mousseuse et de AGENTQUAT. Utiliser 16 ml de concentré par litre d’eau (1:64) à 40-
60ºC (104-140oF) «eau tiède» pour traiter tous les véhicules. Laisser les surfaces mouillées pendant 10 minutes ou 
plus.

www.groulxrobertsonvenus.com

DÉSINFECTION
NETTOYANT DÉSINFECTANT DE SURFACES
AGENTQUAT est un nettoyant et un désinfectant pour utilisation dans les installations commerciales, 
industrielles et de traitement des aliments. AGENTQUAT peut être appliqué en vaporisation, au mousseur 
ou par trempage.
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