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Point d’ébullition:  100°C
Gravité spécifique (H2O = 1): 1.0 at 20°C
% Volatile (p/p): < 0.1%
Solubilité dans l’eau: Complète
pH (tel quel): 8
État Physique: Liquide
Viscosité: < 100 cps à 25°C
Point d’éclair : Aucun
Apparence et Odeur : Liquide claire, Odeur d’huile essentielle de menthe 
                                     poivrée et de thym

Non - Toxique
Biodégradable selon l’OECD 301
Non-Corrosif pour les yeux et la peau
Sans phosphate inorganique
Sans ammoniaque
Sans javellisant

Sans APE, NPE, NTA ou EDTA
No Carcinogène
Non réglemente par le Transport des 
Marchandises Dangereuses (TMD)

Efficace en eau froide

Réduire, Ré-utiliser, Recycler

Tous nos contenants sont entièrement recyclables
Nos bouteilles de 4L sont fabriquées avec un 
minimum de 25% de fibres post - consommateur
Nos boîtes contiennent un minimum de 
50% fibres recyclées

Nos étiquettes sont imprimées avec des encres 
végétales approuvees par la FDA

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES Classe SIMDUT: D2B

Toxicité : 

ACIA:  Accepté

BIO-THYME Désinfectant Nettoyant Naturel
avec huile de thym et huile de menthe poivrée

Safeblend Bio-Thyme Désinfectant Nettoyant Naturel est issu d'une technologie 
brevetée d'huiles essentielles, spécialement choisies pour procurer une efficacité 
éprouvée de désinfection, de nettoyage et de désodorisation. Idéal pour désinfecter 
les surfaces dures (bois, métal, plastique, PVC), comme les planchers, comptoirs, 
planches à découper, poubelles, sièges de toilettes, douches, baignoires, éviers, 
seaux à couches, tables de patio, jouets, engins athlétiques ou toutes autres 
surfaces sur lesquelles les bactéries, virus et champignons peuvent se multiplier. 
Ce produit est conçu pour utilisation sur des surfaces dures non poreuses là où des 
aliments sont préparés, fabriqués ou conservés, dans les établissements de soins 
de santé et pour usage domestique.

MODE D’EMPLOI: POUR NETTOYER: Secouez bien. Vaporisez et essuyez. Pour 
des surfaces très souillées, pré-nettoyez la surface avant de désinfecter. POUR 
DÉSINFECTER: Secouez bien. Vaporisez sur la surface et laissez reposer 10 
minutes avant d'essuyer avec un chiffon propre. Aucun rinçage requis. Efficace 
contre les bactéries, champignons et le virus de l'influenza de type A. * Toute 
surface pouvant être en contact direct avec des aliments doit être rincée  à l'eau 
potable avant d’être réutilisée. Évitez tout contact avec des aliments.
EFFICACE CONTRE LES MICROORGANISMES SUIVANTS: Influenza de type A, 
Salmonella cholerae suis, Escherichia coli (E. coli), Listeria monocytogenes, 
Pseudomonas aeruginosa, le staphylocoque doré, Streptococcus suis et les 
champignons pathogènes, trycophyton mentagrophytes. Ce produit a une efficacité 
éprouvée contre le virus de l'influenza de type A et devrait inactiver tous les virus 
influenza de type A, y compris les virus Influenza A pandémique (H1N1), de 2009.

Pour plus d'informations, 
SVP visitez
www.safeblend.com
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