
SANIBLEND CITRON - PRÊT À UTILISER - NETTOYANT 
- DÉSINFECTANT - DÉTERGENT - DÉSODORISANT - 
CONTRÔLE DE MOISISSURES – FONGICIDE

FICHE TECHNIQUE

CODE: SRTL

MODE D’EMPLOI :
Nettoyant • Désodorisant • Désinfectant  • *Virucide • Tuberculocide • Fongicide (contre les 
champignons pathogènes) • Contrôle de moisissures (sur les surfaces dures inanimées non 
poreuses)

Le SANIBLEND CITRON - PRÊT À UTILISER - NETTOYANT - DÉSINFECTANT - 
DÉTERGENT - DÉSODORISANT - CONTRÔLE DE MOISISSURES – FONGICIDE a été 
spécialement conçu comme nettoyant général non acide et désinfectant pour utilisation 
dans les hôpitaux, maisons de soins infirmiers, écoles, hôtels et restaurants, ainsi que dans 
les établissements industriels et autres établissements de traitement des aliments, chenils, 
vétérinaires et hôpitaux des animaux.  Il a été formulé pour désinfecter les surfaces dures 
immobiles non poreuses comme les planchers, murs, surfaces métalliques, acier inoxydable, 
salles de bains, douches, baignoires et placards.  Pour les surfaces peintes ou en plastique, 
faire un essai préliminaire avant d’appliquer sur toute la surface. Rincer à l’eau potable les 
surfaces destinées à un contact avec des aliments.  De plus, ce produit désodorise efficacement 
les lieux généralement difficiles à maintenir sans mauvaises odeurs comme les poubelles, lieux 
d’entreposage, poubelles vides, sous-sols, salles de bains et tous autres lieux où la croissance 
des micro-organismes cause des mauvaises odeurs.

DÉSINFECTION, DÉSODORISATION ET NETTOYAGE : 
Nettoyer le gros des saletés avant d’appliquer le produit. Maintenir le contenant à 15-20 cm de la 
surface à traiter. Vaporiser sur la surface jusqu’à ce qu’elle soit recouverte de produit. Laisser agir 
en laissant la surface mouillée pendant 10 minutes. Il n’est pas nécessaire de frotter. Essuyer à 
l’aide d’un chiffon, d’une vadrouille ou d’une éponge propre. Le produit ne laissera pas de résidus.

Nettoyage et désinfection des cuvettes de toilettes et urinoirs en une étape : Vider 
l’eau dans la cuvette en forçant l’eau jusqu’au siphon au moyen d’une brosse. Essorer la brosse 
en la pressant contre les parois de la cuvette. Verser 30 à 60 mL de nettoyant uniformément 
en laissant le produit recouvrir toute la surface de la cuvette. Nettoyer la cuvette à l’aide de la 
brosse des toilettes ou autre moyen, particulièrement sous les bords. Laisser agir pendant 10 
minutes. Tirer la chasse d’eau.

PROPRIÉTÉS BACTÉRICIDES :
Utilisé comme indiqué, ce produit présente des propriétés désinfectantes efficaces contre les 
organismes suivants: énumérés à la page 4.

ACTIVITÉ TUBERCOLOCIDE : 
Ce produit est un désinfectant efficace contre le Mycobacterium terrae lorsque la surface traitée 
est gardée mouillée pendant 5 minutes.

*PROPRIÉTÉS VIRUCIDALES :
Utilisé sur des surfaces environnantes immobiles non poreuses, ce produit présente des 
propriétés virucides efficaces contre le VIH-1, l’hépatite C (HCV), le virus de la diarrhée virale 
bovine (BVDV),  le coronavirus humain, l’hépatite A, le virus de Norwalk, le Calicivirus félin, 
le virus de la rage, le parvovirus canin, le poliovirus de type 1, le virus de la grippe aviaire 
A, dindon/Wisconsin/(H9N2), l’ influenza aviaire  (H3N2), le Paramyxovirus, le Rotavirus, le 
Rhinovirus type 39 et le Coronavirus associé au  SRAS (CoV-SRAS). Ce produit a une efficacité 
éprouvée contre l’ Influenza aviaire  et devrait inactiver les virus de la grippe A 
incluant le virus de la grippe A pandémique (H1N1) 2009. 



ÉLIMINE LE VIH SUR LES SURFACES ET OBJETS SOUILLÉS DE SANG OU DE LIQUIDES 
ORGANIQUES dans les établissements de soins (hôpitaux, maisons de soins infirmiers) ou 
autres lieux où il est probable que des surfaces inertes soient contaminées de sang ou de 
liquides organiques et où ces surfaces ou objets souillés présentent un risque de transmission du 
virus d’immunodéficience humaine (VIH-1).

Instructions spéciales pour nettoyer et décontaminer contre le VIH-1 les surfaces et objets 
souillés de sang ou de liquides organiques
Protection individuelle: Pour manipuler des objets souillés de sang ou de liquides organiques, 
porter des gants en latex jetables, des vêtements de travail protecteurs, un masque ou une 
protection des yeux.
Procédure de nettoyage: Les surfaces et objets souillés de sang et de liquides organiques doivent 
être soigneusement nettoyés avant d’appliquer 
Durée de contact/Concentration: Appliquer le produit directement et laisser la surface mouillée 
pendant 10 minutes.
Élimination des matières infectieuses: Les déchets de sang et autres liquides organiques 
devraient être passés à l’autoclave et éliminés conformément aux règlements régissant 
l’élimination des déchets de matières infectieuses.

CONTRÔLE DE MOISSISURES :
Pour contrôler la croissance de moisissures sur les surfaces dures non poreuses pré-nettoyées, 
vaporiser de façon à bien mouiller la surface. Laisser sécher à l’air. Renouveler le traitement 
chaque semaine ou lorsque la moisissure réapparaît.

EFFICACITÉ FONGICISTATIQUE : 
Ce produit est un fongicide contre le Trycophyton mentagrophyte (champignon du pied d’athlète) 
lorsqu’il est utilisé tel qu’ indiqué sur des surfaces dures telles que salles de bain, vestiaires, 
douches et autres surfaces dures, propres, non poreuses qui entrent en contact régulièrement 
avec les pieds nus.

LES TESTS D’EFFICACITÉ ONT DÉMONTRÉ QUE CE PRODUIT EST UN BACTÉRICIDE, FONGICIDE 
ET VIRUCIDE EFFICACE EN PRÉSENCE DE MATIÈRE
ORGANIQUE (SÉRUM SANGUIN À 5 %).

INGRÉDIENTS ACTIFS: 
n-Alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18) diméthyl benzyl ammonium chlorides 0.105%
n-Alkyl (68% C12, 32% C14) diméthyl éthylbenzyl ammonium chlorides 0.105%

PROPRIÉTÉS ENVIRONMENTALES:

Le SANIBLEND CITRON - PRÊT À UTILISER - NETTOYANT - DÉSINFECTANT - 
DÉTERGENT - DÉSODORISANT - CONTRÔLE DE MOISISSURES – FONGICIDE est 
exempt de phosphate ce qui contribue 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 
systèmes endocrines. 

DONNÉES TECHNIQUES:
Point d’ébullition Approx. 100°C pH 11.75
Densité (H2O = 1) : 1.0 à 25°C État physique Liquide
Pression de vapeur (mmHg) : 20 (eau) Viscosité < 100 cps à 25 °C
%Volatile (%Poids) : Approx. 90 Odeur Senteur de citron
Densité de vapeur (Air = 1) : N/A Point de congélation 0°C
Vitesse d’évaporation (n-BuAC = 1) : 0.4 Apparence Liquide jaune
Solubilité dans l’eau Complète



 
Le SANIBLEND CITRON - PRÊT À UTILISER - NETTOYANT - DÉSINFECTANT - 
DÉTERGENT - DÉSODORISANT - CONTRÔLE DE MOISISSURES – FONGICIDE est 
biodégradable selon la norme 302 de l’OCDE. 

CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Non réglementé

PRÉCAUTIONS : ATTENTION, CE PRODUIT PEUT IRRITER LES YEUX. TENIR HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux et les vêtements. Éviter la contamination 
des aliments. Se laver avec soin, à l’eau et au savon, après avoir manipulé le produit.

PREMIERS SOINS : 

Dans les yeux : garder l’œil ouvert et le rincer lentement et doucement à l’eau pendant 15 à 20 
minutes. Le cas échéant, retirer les verres de contact après les cinq premières minutes et continuer 
à rincer. Communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des 
conseils en matière de traitement. 
Si ingéré : communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin pour obtenir 
des conseils concernant le traitement. Si la personne est capable d’avaler, faites-lui boire lentement 
un verre d’eau. Ne pas faire vomir, sauf sur avis contraire du centre antipoison ou du médecin. Ne 
jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente.
Si inhalé : transporter la personne à l’air frais. Si elle ne respire pas, composer le 911, 
puis pratiquer la respiration artificielle, préférablement le bouche à bouche, si c’est possible. 
Communiquer avec
un centre antipoison ou un médecin pour obtenir de plus amples conseils en matière de traitement. 
Ayez en main le contenant, l’étiquette ou le nom et le numéro d’homologation de produit lors de la 
consultation médicale.

AVIS AU MÉDECIN : Des dommages probable aux muqueuses peuvent contre-indiquer le lavage 
d’’estomac.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION DES RÉSIDUS :

Ne pas contaminer de l’eau ou des produits alimentaires par l’entreposage de ce produit. Conserver
dans un lieu frais à des températures entre 10° C et 50° C. Rincer soigneusement le récipient 
vide. Rendre inutilisable le récipient vide pour éviter qu’il ne soit réutilisé. Éliminer le récipient 
conformément aux règlements provinciaux. Pour tout renseignement sur l’élimination du produit 
non utilisé ou rejeté, et le nettoyage des déversements accidentels, communiquer avec l’organisme 
gouvernemental provincial de protection de l’environnement ou le fabricant.
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RÉSUMÉ DES ALLÉGATIONS
EFFICACE CONTRE CES BACTÉRIES EFFICACE CONTRE CES VIRUS EFFICACITÉ 

TUBERCULOCIDALE
Corybacterium ammoniagenes Influenza aviaire (H3N2), Mycobacterium terrae

Entérocoque faecium Virus de la grippe aviaire A, dindon/
Wisconsin/(H9N2)

Entérocoque faecalis (résistant à la 
Vancomycine),

virus de la diarrhée virale bovine 
(BVDV),  

EFFICACITÉ 
FONGISTATIQUE

Eschericha coli Parvovirus canin Trichophyton mentagrophytes

Escherichia coli 0157:H7 Calicivirus félin

Listeria monocytogenes Virus de l’hépatite A 

Pseudomonas aeruginosa Virus de l’hépatite C (HCV),

Bacille du Hog-choléra VIH-1

Salmonelle (typhi) enterica Coronavirus humain

Staphylocoque doré Virus de Norwalk

Staphylococcus epidermidis,  Résistant à la 
Méthicilline (MRSE),

Paramyxovirus

Staphylocoque doré (VISA), Poliovirus de Type 1

Staphylocoque doré (CA-MRSA) Virus de la rage

Souches communautaires de Staphylocoque doré 
résistantes à la méthicilline (CA-MRSA

Rhinovirus type 39

Staphylocoque doré (Résistant à la Vancomycine) Rotavirus

Streptocoque pyogène (Fasciite Nécrosante) Coronavirus associé au  SRAS  
(CoV-SRAS).

Yersenia enterocolitica


