
BULLETIN TECHNIQUE

AVANTAGES

Apparence Liquide

Couleur Translucide

Odeur Alcool

Solubilité Soluble dans l'eau

Point d'éclair 22ºC

Densité 0.85 g/ml

Inflammabilité Inflammable

INGRÉDIENTS

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

AVIS
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NETTOYANTS / DÉGRAISSANTS
NETTOYANT POUR SURFACES
SECUR-SURFACE est un nettoyant de surfaces contenant 70% d’alcool isopropylique. En plus de ses 
propriétés nettoyantes sur les souillures grasses, l’alcool isopropylique 70% est reconnu par les 
ministères de la santé*, l’OMS** et le CDC*** comme un désinfectant rapide (30 à 60 secondes) et 
efficace sur un large spectre de micro-organismes, dont la Covid-19.
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FORMAT DISPONIBLE

4x4L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

DILUTION

pH ND S'utilise pure, non dilué

INSTRUCTION D'UTILISATION

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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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.

Ce produit est disponible en version désinfectant pour 
les mains, approuvé par Santé-Canada (NPN). Pour tout 
renseignement au sujet de cette version, veuillez 
contacter votre représentant.

● S'évapore rapidement pour laisser les surfaces sèches et sans résidus
● Nettoie et assainie les surfaces
● Élimine rapidement un large spectre de micro-organismes grâce à l'actif d'alcool isopropylique
● Rends les surfaces sécuritaires
● Excellente solution en période d'éclosion
● Format pratique de 500ml avec bouchons applicateur dévissables

Actif: Alcool isopropylique 70%
Autres: 30%

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

• Composantes organiques Facilement 
biodégradables.
• Ne contient pas de NPE, NTA ou EDTA.
• Ne contient aucune substance classifiées 
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR)

1. Vaporiser ou appliquer avec un bec verseur tel quel, non dilué sur la surface
2. Nettoyer la surface avec un chiffon propre
3. Laisser sécher

● Les surfaces lourdement souillées doivent être nettoyées au préalable avec un dégraissant approprié
● Toujours vérifier la compatibilité des surfaces avant l’utilisation

Réréfence - désinfection alcool isopropylique 70%
(*) MSSI: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-209-03F.pdf
(**) OMS: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-
surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
(***) EPA: https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/316485-c_reopeningamerica_guidance_4.19_6pm.pdf




