
BULLETIN TECHNIQUE

Apparence Liquide

Couleur Vert

Odeur Fraîcheur DILUTION

Solubilité Soluble dans l'eau

Point d'éclair NA

Densité N/D / N/A

Inflammabilité Ininflammable *Toujours rincer les surfaces en contact avec les aliments à l’eau potable après le nettoyage.

INGRÉDIENTS INSTRUCTION D'UTILISATION

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

AVIS

Révision: 06 2020

pH 12.5–13.5 (concentrated)

AVANTAGES

www.groulxrobertsonvenus.com

DÉSINFECTION
NETTOYANT ASSAINISSEUR & DÉSODORISANT TOUT USAGE
VENUSAN est un dégraissant concentré qui nettoie, désodorise et assainie en une seule étape.  Il peut 
être u<lisé sur tous types de surfaces. Il est idéal pour les souillures et les odeurs tenaces dans les 
cuisines, les salles de bain, poubelle, etc.

NETTOYAGE LÉGER (200ppm) 13ml/L
NETTOYAGE RÉGULIER* (450ppm)

NETTOYAGE LOURD* (800ppm)

28ml/L
50ml/L

CONCENTRATION

10VE3032 ● Excellent pouvoir nettoyant
● Nettoie, assainie et désodorise en une étape
● Formule concentré, économique à l'usage
● Léger parfum de fraîcheur agéable
● Sécuritaire pour les surfaces lavables à l'eau
● Tout indiqué pour nettoyer et assainir toutes les surfaces de la salle de bain

FORMAT DISPONIBLE

4L ⏐ 20L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Carbonate de sodium; 
Éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium; 
Chlorure d’alkyldimethylethylbenzyl 
ammonium; Chlorure d’alkyldiméthylbenzyl 
ammonium.

Approuvé par l'ACIA aux fins d'utilisation dans les 
lieux de préparation d'aliments.

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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SURFACES ALIMENTAIRES - ASSAINISSEMENT SANS RINÇAGE
1- Nettoyer la surface avec un nettoyant dégraissant;
2- Rincer la surface à l'eau potable;
3- Vaporiser VENUSAN dilué à 13ml par litre d'eau sur la surface. La surface doit rester mouillée pendant 60 
secondes; 
4- Laisser sécher à l’air libre ou essuyer avec un papier essuie-mains propre. 

NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES SURFACES NON ALIMENTAIRE
1. Vaporiser VENUSAN dilué selon le niveau de souillure sur les surfaces à nettoyer;
2- Laisser agir au moins 60 secondes;
3- Essuyer avec un chiffon propre.

Pour l'assainissement de surfaces lourdement souillées, il est recommandé de nettoyer la surface pour ensuite 
vaporiser le VENUSAN en laissant un temps de contact d'au moins 60 secondes avant d'essuyer.

CONTRÔLE DES MAUVAISES ODEURS
Pour le contrôle des mauvaises odeurs, il est recommandé de nettoyer la surface pour ensuite vaporiser le VENUSAN 
et laisser sécher.




