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ASSAINISSANT SANS RINÇAGE, PRÊT À UTILISER

FICHE TECHNIQUE

CODE : SANR

Le SANITOL RTU ASSAINISSANT SANS RINÇAGE, PRÊT À UTILISER est un produit 
assainissant prêt à utiliser destiné spécifiquement pour les établissements alimentaires, les 
industries laitières, les restaurants, bars et autres institutionspour lesquels l’assainissement est 
d’une importance primordiale.

MODE D’EMPLOI
ASSAINISSEMENT - Pour utiliser dans les restaurants, industries laitières, établissements de 
traitement des aliments et bars. Quand il est utilisé tel qu’indiqué, ce produit est un assainissant 
ecace contre l’escherichia coli, le Yersinia enterocolitica, le staphylocoque doré, l’E. coli 0157:H7 et 
la Shigelle sonnei (ATCC 11060), le Vibrio cholera (ATCC 14035), le staphylocoque doré résistant 
à la Methicilline (MRSA) (ATCC 33592), l’ Entérocoque faecalis résistant à la Vancomycine (VRE) 
(ATCC 51299), la Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352), la Listeria monocytogenes (ATCC 35152), la 
Salmonelle typhi (ATCC 6539), le campylobacter jejuni (ATCC 29428).

Nettoyer d’abord les surfaces à assainir à l’aide d’un nettoyant de bonne qualité. Rincer à 
l’eau potable. Pour assainir des surfaces dures non-poreuses en contact avec des aliments, 
préalablement nettoyées et rincées à l’eau potable, utiliser le produit tel quel sans le diluer.

Pour assainir des articles fixes, comme réservoirs, hachoirs, comptoirs, rincer abondamment 
avec le produit pendant 60 secondes au moins, en s’assurant de bien mouiller toutes les 
surfaces. Retirer, drainer la solution et laisser sécher à l’air. Utiliser une solution fraîche chaque 
jour ou plus fréquemment au besoin. Pour assainir des articles mobiles comme verres et 
ustensiles de cuisine, bien tremper dans le produit pendant 60 secondes au moins, en s’assurant 
de bien mouiller toutes les surfaces. Retirer, drainer la solution et laisser sécher à l’air. Utiliser 
une solution fraîche chaque jour ou plus fréquemment au besoin.

PROPRIÉTÉS ENVIRONMENTALES:
Le SANITOL RTU ASSAINISSANT SANS RINÇAGE, PRÊT À UTILISER est exempt de phosphate 
ce qui contribut à réduire la pollution des lacs et rivières. Il ne contient pas d’éthoxylates de 
nonylphénol ou autres (NPE, OPE et APE) qui sont soupçonnés de perturber les sy stèmes 
endocrines. De plus, il ne contient pas de EDTA et ne contient pas de parfum.

Le SANITOL RTU ASSAINISSANT SANS RINÇAGE, PRÊT À UTILISER est biodégradable selon la 
norme 302 de l’OCDE.

INGRÉDIENTS ACTIFS:
• N-Alkyl (5%C12,60%C14,30%C16,5%C18) dimethyl benzyl ammonium chloride 100 ppm
• N-Alkyl (68%C12,32%C14) dimethyl ethyl benzyl ammonium chloride 100 ppm

DONNÉES TECHNIQUES:
Point d’ébullition 100 °C pH 7.0-8.0
Densité (H2O = 1) : 1.0 à 25 °C État physique Liquide
Pression de vapeur (mmHg) : 20 (eau) Viscosité <100 à 25 °C
%Volatile (%Poids) : 0 Apparence liquide transparent sans couleur
Densité de vapeur (Air = 1) : N/A Point de congélation 0 °C
Vitesse d’évaporation (nBuAc = 1) : 0.4 Odeur Sans odeur caractéristique
Solubilité dans l’eau Complète


