
Vaporisateur désinfectant 
946 mL 

La fiabilité au service de vos besoins

Source fiable – Produit canadien
 
Étant donné que nos produits sont fabriqués dans notre 
usine de mélange et de conditionnement de Saint John, au 
Nouveau-Brunswick, nous contrôlons tous les aspects du 
processus de fabrication. Notre chaîne logistique est fiable 
et notre équipe locale s’engage à vous fournir les produits 
qu’il vous faut en temps voulu.

Homologué par Santé Canada
 
Le numéro d’identification (DIN) indique que notre 
désinfectant est autorisé par Santé Canada et qu’il répond à 
toutes les exigences d’homologation.

Formule de qualité
 
Notre vaporisateur désinfectant est conçu spécialement 
pour tuer un large spectre de bactéries, de champignons 
et de virus sur les surfaces dures et non poreuses. Tous nos 
produits sont testés, des matières premières aux produits 
conditionnés, et sont appuyés par les normes de qualité les 
plus rigoureuses de l’industrie.

Service à la clientèle attentif
 
Notre engagement envers nos clients définit notre façon 
de faire depuis 1924. En plus de tenir nos promesses, nous 
sommes toujours à votre disposition.

Pour en savoir plus, composez le 1.800.574.5823  
ou écrivez à sanitizerproducts@irvingoil.com

Code de commande : F0128115 • 946 mL/32 oz U.S.  
Code de commande : F0128130 • 5 L/1,32 gal U.S.

La bouteille peut différer de ce qui est illustré.



Caractéristiques et avantages
• Tue 99,99 % des microbes
• Pour usage commercial et industriel sur les surfaces dures et non poreuses des 

cuisines, salles de bain, halls d’entrée et autres endroits à achalandage élevé
• Ne contient pas de javellisant, d’ammoniac, de phosphates, de phénols, d’alcool ou 

d’ingrédients émettant des COV
• Non parfumé
• Le produit est fait au Canada 

Spécifications du produit
• Ingrédient actif : Alkyle (40 % C12, 50 % C14, 10 % C16), chlorure   

 d’ammonium diméthylbenzylique 
• Pourcentage   

d’ingrédient actif :  0,1 % (w/w)
• Forme du produit :  Vaporisateur
•  Produit homologué :  Santé Canada DIN 02506998
 

Spécifications de la bouteille
• Taille de la bouteille :   946 mL/32 oz U.S. ou recharge de 5 L/1,32 gal U.S.
• Composition de  
 la bouteille :  PEHD (polyéthylène haute densité)
•  Couleur de  
 la bouteille :  Naturel
•  Type de bouchon :  Bouchon noir; pulvérisateur à gâchette pour bouteille  
  de 946 mL

Pour en savoir plus, composez le 1.800.574.5823  
ou écrivez à sanitizerproducts@irvingoil.com

Code de commande : F0128115 • 946 mL/32 oz U.S. 
Code de commande : F0128130 • 5 L/1,32 gal U.S.


