Système de Dilution Contrôlée

256 Century Q

Nettoie et désinfecte
Le 256 Century Q est un nettoyant désinfectant au pH neutre, approuvé pour
les hôpitaux, qui désinfecte, nettoie et désodorise en une seule étape sans
nécessiter de rinçage. Il peut être utilisé sur toute surface environnementale
non-poreuse devant être désinfectée.

Distributeur Multi-Task

Le distributeur breveté unique Multi-Task
permet de verser des quantités spécifiques
plus facilement.
Distributeur sécuritaire
appuyer sur le bouton
pour faire distribuer avec
précision deux produits ou
plus du récipient MultiTask.
Squeeze and Pour
Ne nécessite aucun
équipement. Il n’y a qu’à
appuyer sur le contenant
pour mesurer la quantité
nécessaire.
Easy-Fill Gun
Dilue le produit à 2,5GPM
dans votre récipient RTU,
votre seau ou votre
auto-récureuse.
The Wave ll
Nettoyer la salle de bain
sans toucher de saleté n’a
jamais été aussi facile
qu’avec cet outil
fonctionnant aux piles.

Pour plus de renseignements visitez la fiche sur la
prévention des infections du site internet de Multi-Clean
600 Cardigan Road
Shoreview, Minnesota
Phone 651-481-1900
Fax 651-481-9987
www.multi-clean.com

Peut être utilisé dans les salles de bain, les hôpitaux, les cabinets médicaux,
les cabinets dentaires, les foyers de soins, les toilettes publiques, les
établissements, les écoles, les collèges, les garderies, les jacuzzis, les
vestiaires, les restaurants, les bars, les hôtels, les motels, les cliniques
vétérinaires, les chenils et les entrepôts, les cuisines, ainsi que sur
l’équipement d’entraînement physique et toute surface ne venant pas en
contact avec de la nourriture.
Bactéricide
Ce désinfectant à large spectre approuvé pour les hôpitaux s’est révélé
efficace contre le virus grippal de type A (grippe de Hong Kong) et peut
inactiver tout virus grippal de type A, y compris le sous-type H1N1 (à l’origine
de la pandémie de 2009).
Fongicide
Ce produit tue le champignon causant le pied d’athlète (Trichophyton
mentagrophytes, communément nommé dermatomycose).
Virucidal
Ce produit tue le virus VIH-1 (cause du Sida), le virus de l’Hépatite B (VHB),
le virus de l’hépatite C (VHC), le virus grippal de type A (grippe de Hong
Kong), l’adénovirus de type 4, le virus de la maladie de carré (maladie du
jeune chiot) et le virus de la rage.
Virus sans enveloppe
Ce produit est efficace contre le rotavirus et l’adénovirus de type 4.
Anti-moisissure
Élimine et prévient la moisissure ainsi que les odeurs pouvant s’en échapper
sur toute surface rigide et non-poreuse.
Pour une liste complète des recommandations, des conseils d’utilisation
et des données d’essaie visitez la Fiche Technique 1411 Century Q sur le
site de Multi-Clean.

Emballage
4 bouteilles de 2
litres 953172PL

Caractéristiques Générales

Apparence………………………………… Liquide rouge
Odeur……………………………………… Fraîche
pH (non-dilué)…………………………… 7,2 – 8,2
Gravité spécifique…………………………1,004 – 1,008
Point d’inflammation………………………> 92,7°C (199°F)
Pouvoir moussant…………………………Faible – moyen
Rinçabilité………………………………… Excellente
Stabilité au stockage........................……1 an dans des conditions normales
Numéro d’identification du médicament (DIN)……………..02436310

Dilutions....................1:256 (660 ppm quat)

Squeeze N Pour………………………………15 ml (1/2 oz.) par 3,78 L d’eau
Rendement par 2 litres………………………514,8L (136 gallons) RTU
Rendement par 2 litres………………………514,8L (544 quarts) RTU
Warning & Disclaimer: Results may vary. Multi-Clean chemicals are to be used only by appropriately trained personnel. IMPROPER USE
POSES RISK OF PHYSICAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE. See appropriate Multi-Clean Method Bulletin for further warnings and
information for your application. The suitability of and proper application of this product is the responsibility of the applier. The manufacturer disclaims all warranties, express and implied, including any warranties of MERCHANTABILITY AND FITNESS OF PURPOSE. The
manufacturer’s liability is limited to replacement of or reimbursement for any product proved defective. No person has authority to waive
these disclaimers or make any representations or warranties on behalf of the manufacturer, except in writing signed by the manufacturer.
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