
Système de Dilution Contrôlée

Caractéristiques générales
Apparence…………………….Liquide orange
pH (non-dilué)…………………11,7
Gravité spécifique……………1,004 – 1,008
Point d’inflammation………...> 93,33 °C (200°F)
% ingrédients actifs………….4,5%
Pouvoir moussant……..........Faible – moyen
Rinçabilité……………………..Excellente
Stabilité au stockage…………Un an dans des conditions normales
Résistance au gel-dégel……..3 cycles
Numéro d’identification DIN… 02435500

Dilutions………………………..1 :64 (703 ppm quat)
Squeeze n Pour………………..15ml (1/2 oz.) par litre (pinte) d’eau
Squeeze n Pour………………..59 ml (2 oz.) par 3,78 litres d’eau
Rendement par 2 litres………..128,7 litres (34 gallons) RTU
Rendement par 2 litres………..128,7 litres (136 gallons) RTU
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Emballage
4 bouteilles de 2 litres
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Virucide  
Utilisé sur une surface rigide non-poreuse, à une concentration 
de 2 onces par gallon d’eau,  Millennium Q manifeste une activité 
virucide contre le virus de l’Hépatite B (VHB), de l’Hépatite C (VHC), 
de l’immunodéficience humaine type 1 (VIH-1) et le Norovirus.

Virus sans enveloppe
Ce produit est efficace contre le Norovirus et l’Adénovirus type 2.

Bactéricide
Ce désinfectant concentré, approuvé pour utilisation dans les 
hôpitaux, est un bactéricide à large spectre. Utilisé selon les 
instructions, ce produit élimine le SARM, le SARM-ONN, le VRSA, 
les infections nosocomiales, et E Coli.

Fongicide
Ce produit tue le champignon causant le pied d’athlète (Trichophyton 
mentagrophytes, communément nommé dermatomycose) et celui 
associé au Candida albicans sur toute surface rigide non-poreuse, 
tel que : les vestiaires, les salles d’essayage, les salles de bains et 
de douches, les établissements d’entrainement, etc.
Anti-moisissure
Élimine et prévient la moisissure, Aspergillus niger, ainsi que les 
odeurs pouvant s’en échapper sur toute surface rigide et non-
poreuse.

Nettoie et désinfecte
Millennium Q offre une désinfection sans acide dans un format 
concentré économique. Il peut être utilisé sur toute surface rigide 
non-poreuse, tel que : les toilettes publiques, les douches et les 
bains, les hôpitaux, les cabinets dentaires, les foyers de soins, les 
établissements d’enseignement, les gymnases et les vestiaires, les 
établissements pénitentiaires, les hôtels, les garderies, etc.
*Élimine le virus influenza A, sous-type H1N1 (à l’origine de la 
pandémie de 2009)

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 Multi-
Task.
Squeeze and Pour
Ne nécess i te  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 contenant RTU, 
votre seau ou votre auto-
récureuse. 

Flex-4
Support mural, distributeur 
de  qua t re  p rodu i t s , 
appelez et appuyez sur le 
bouton.
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