
RALENTIR LA PROPAGATION DE L’INFECTION
La différence entre le nettoyage, l’assainissement et la désinfection
Le nettoyage implique l’utilisation de savon et d’eau pour éliminer les germes et la saleté. L’assainissement tue ou élimine suffisamment 
les germes pour qu’ils ne soient plus une menace. La désinfection consiste à utiliser des produits chimiques pour tuer les germes.

Nettoyer / désinfecter les surfaces qui sont souvent touchées
Les surfaces telles que les poignées de porte, les bureaux, les comptoirs et tout ce qui est souvent touché doivent être systématiquement 
désinfectées.

Respectez une routine de nettoyage / désinfection
Vous n’avez pas besoin de nettoyer / désinfecter toutes les surfaces, même en cas d’épidémie. D’autres processus comme l’utilisation de 
désodorisants et l’essuyage des murs ne sont pas recommandés.

Suivez les instructions de nettoyage appropriées
Lisez et suivez les instructions sur l’étiquette. Laver et rincer les surfaces visiblement sales avant d’appliquer le désinfectant. Les surfaces qui 
ne sont pas visiblement sales, vous pouvez utiliser des produits qui nettoient et désinfectent.

Faites de la sécurité une priorité
Utilisez l’EPI (équipement de protection individuel) approprié. Lisez et suivez les instructions et les avertissements de danger sur les 
étiquettes des produits. Ne mélangez pas les produits à moins que les étiquettes n’indiquent qu’il est sécuritaire de le faire.

Gérer correctement les déchets
Jeter les articles de nettoyage jetables après utilisation. Évitez tout contact avec les déchets et utilisez un EPI (équipement de protection 
individuel) approprié lors de la manipulation et de la vidange des poubelles. Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé des 
déchets.

Rester informé
Visitez le site Web du CDC pour accéder aux ressources sur le ralentissement de la propagation de l’infection et pour obtenir des 
informations sur le virus de la grippe. cdc.gov/flu

D’APRÈS LE CDC (Center for Disease Control):
“Le coronavirus 2019 (Covid-19) est un nouveau virus qui provoque 
des maladies respiratoires chez les humains et peut se propager 
d’une personne à l’autre. Ce virus a été identifié pour la première 
fois lors d’une enquête sur une épidémie à Wuhan, en Chine.”

FAIRE NOTRE PART
En cas d’épidémie, une hygiène et un nettoyage appropriés constituent la première 
ligne de défense contre la propagation de l’infection. En tant que meneur dans la 
communauté du nettoyage, Safeblend prend cette responsabilité au sérieux.

«Nettoyer en toute sécurité» ne se limite pas à l’engagement envers l’environnement, 
mais s’étend à nos efforts pour vous fournir les outils nécessaires pour réduire le 
risque d’infection et de propagation des agents pathogènes.
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Saniblend Ready-to-use disinfectant

 • Cleaner – Disinfectant – Detergent – Deodorizer – 
Fungicide – Mildewstat – Virucide - Tuberculoside

 • Our Saniblend RTU disinfectant and hard surface cleaner 
has been confirmed by HealthCanada to have demonstrated 
effectiveness against SARS-CoV and is expected to 
inactivate the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)

 • DIN #02344904

 • Available in 4 L and 950 mL formats
SRTL GW4

SRTL XWD

 • Nettoyant – Désinfectant – Détergent – Désodorisant – Contrôle 
de moisissures – Fongicide

 • Formule neutre concentrée

 • Nos Saniblend désinfectants et et assainissants concentrés 
sont confirmés par SantéCanada d’être efficace contre le 
SRAS-CoV et devrait inactiver le nouveau coronavirus 2019 
(SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19))

 • DIN # 02344920
S32L GW4

Saniblend 32 désinfectant concentré

 • Nettoyant – Désinfectant – Détergent – Désodorisant – Contrôle de moisissures – 
Fongicide

 • Formule neutre super concentrée

 • Nos Saniblend désinfectants et et assainissants super concentrés sont 
confirmés par SantéCanada d’être efficace contre le SRAS-CoV et devrait inactiver 
le nouveau coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19))

 • DIN # 02344920

S64L GW4

Saniblend 64 désinfectant super concentré

 Sur la liste de désinfectants dont l’utilisation contre la Covid-19 a été prouvée


