SANOSIL S010

25 Kg

Désinfectant concentré prêt à l’emploi par brumisation
Description : Désinfectant concentré de surface dure contre le SRAS-CoV-2 (virus COVID-19), bactéries, levures/champignons et spores bactériennes

2
225kg

Désinfection de surfaces :
Dosage:
20 % = 1:4 (S010: eau)
33 % = 1:2 (S010: eau)
66 % = 2:1 (S010: eau)
100 % sans dilution

Efficace contre:
Bactéries, virus, levures/champignons (faiblement contaminés)
Bactéries, virus, levures/champignons (moyennement contaminés)
Moisissure, bactéries, virus, levures/champignons (fortement contaminés )
Spores bactériennes

Temps d'action *:
15 - 60 min
15 - 60 min
60 - 120 min
120 - 240 min

* dépend de la saleté, de la température et de la charge microbiologique des lieux.

Attention: Utiliser une solution diluée dans un délai d’une à deux semaines. Une coloration peut avoir lieu au contact de métaux lourds non ferreux
ou de pigments à base d’oxyde de titane. En cas d’alliages métalliques deuxième titre, un effet corrosif peut se produire.
Contenu: 5 % peroxyde d’hydrogène ; 0,003 % - 0,005 % argent.
Stockage: Stocker les conteneurs d’origine avec capuchon de dégazage en position verticale. Tenir au frais. Ne pas remettre des portions déjà

prélevées dans le bidon d’origine. Ne pas mélanger avec d’autres produits acides, alcalins ou agents oxydants. Éloigner toute matière combustible et
produits chimiques acides, alcalins ou agents oxydants.

MISES EN GARDE : H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Mesures de protection :
R36 : Irritant pour les yeux. S1/2 : Conserver sous clé et hors de portée des enfants. S3 : conserver dans un endroit frais. S17 : Tenir à l’écart des
matières combustibles. S23 : Ne pas respirer les aérosols. S26 : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l‘eau et consulter un médecin.
S28 : En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l’eau. S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil
de protection des yeux/du visage.
Echéance:

03.2022

Attention

Batch: 2C20

Sanosil Canada inc. 5381, rue de Castille, Montréal-Nord (Québec) H1G 3E3
Téléphone : (514) 679-7266
Télécopieur : (438) 380-2737

SANOSIL S010

25 kg

Ready-to-use concentrated disinfectant for mist application

Description: Concentrated hard surface disinfectant against SARS-CoV-2 (COVID-19 virus), bacteria, yeast / fungi and bacterial spores
Surface disinfection :
Dosage:
20% = 1:4 (S010: water)
33% = 1:2 (S010: water)
66% = 2:1 (S010: water)
100% without dilution

Efficace contre:
Bacteria, viruses, yeasts / fungi (slightly contaminated)
Bacteria, viruses, yeasts / fungi (mediumly contaminated)
Mould, bacteria, viruses, yeast / fungi (highly contaminated)
Bacterial spores

2
225kg

Temps d'action *:
15 - 60 min
15 - 60 min
60 - 120 min
120 - 240 min

* depends on dirt, temperature and microbiological load of the area

Caution: Use a diluted solution within one to two weeks. Colouring may take place on contact with non-ferrous heavy metals or pigments based on
titanium oxide. In the case of second-grade metal alloys, a corrosive effect may occur.

Content: 5% hydrogen peroxide ; 0.003% - 0.005% silver.
Storage: Store the original containers with degassing cap in an upright position. Keep cool. Do not return portions already taken to the original
container. Do not mix with other acidic, alkaline or oxidizing agents. Keep away from combustible material and acidic chemicals, alkaline or oxidizing
agents.

WARNING: H315 Provoques skin irritations. H319 Provoques severe eye irritations.

Protective measures:
R36: Irritating to eyes. S1/2: Keep locked up and out of reach of children. S3: keep in a cool place. S17: Keep away from combustible materials.
S23: Do not breathe aerosols. S26: In case of contact with eyes, rinse with plenty of water and consult a doctor. S28: In case of skin contact, wash
with plenty of water. S36/37/39: Wear suitable protective clothing, gloves, face and eyes protection.
Expiration date:

03.2022

Batch: 2C20
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