
GLDI-H202 NETTOYANT  
DÉSINFECTANT TOUT-USAGE

Un produit versatile et concentré  
formulé pour désinfecter, enlever les 
taches, les accumulations de l’eau 
dure, et les résidus de savon. GLDI-
H2O2 tue les bactéries, les virus, et  
élimine la moisissure. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Formulé pour enlever les taches, les  
  accumulations de l’eau dure, et les résidus de      
  savon. 
• Plus sûr sur les surfaces que les acides fortes  
  ou le javel. 
• Élimine les odeurs 
• Non blanchissant 
• Sans résidu 
• Sans colorant 
• Sans parfum 
• Non formulé avec les nonyl phénol  
  éthoxylates ni les glycol éthers 
 

 

CERTIFICATIONS

GLDI-H202-4S4

GLDI-H202-2S4
GLDI-H202-32S12



GLDI-H202 NETTOYANT DÉSINFECTANT  
TOUT-USAGE

MODE D’EMPLOI 

Pour le nettoyage général : Pour les sols, mélan-
ger 15 ml de produit par 4 L d'eau et appliquer à la 
vadrouille et au seau ou à l'autolaveuse. Pour net-
toyer les taches sur les murs, les tables et les sur-
faces dures, mélanger 64 ml de produit pour 4 L 
d'eau. Tapis : Pour tous les revêtements de tapis 
et de tissus, tester à un endroit discret pour  
garantir la solidité des couleurs. Pour l'élimination 
des salissures à base de protéines et de matières 
organiques sur les tapis et les tissus d'ameuble-
ment, y compris le sang, les sodas, les jus de 
fruits, le vin, l'herbe, le café, le thé, etc. ajouter 75 
ml par litre d'eau. Pour la pré-pulvérisation et l'ex-
traction de tapis, ajouter 32 ml par litre d'eau.  

 

Pour la désinfection : Pré-nettoyez d'abord les 
surfaces très sales. Diluer 75 ml de produit dans  
1 L d'eau (1:14) pour obtenir une concentration 
d'utilisation ≥ 5 000 ppm. Appliquer le liquide et 
laisser agir sur la surface pendant 10 minutes, puis 
essuyer. 

RAPPEL DE SÉCURITÉ  

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous assurer 
que les employés lisent et comprennent  
l'étiquette du produit et la fiche de données de 
sécurité (FDS). Le mode d'emploi se trouve sur 
l'étiquette ainsi que sur la FDS. De plus, les  
employés peuvent trouver des avertissements de 
danger, des mises en garde et des procédures 
de premiers soins sur la FDS. Les FDS sont  
disponibles en ligne sur www.sanyinc.com ou en 
appelant le 1-800-363-2776. Une mauvaise  
utilisation peut entraîner des dommages ou des 
blessures. 

Caractéristiques

État physique et  
apparence 
 
Couleur 
 
Odeur 
 
pH (dans cet état) 
 
Densité 
 
Stabilité

Liquide clair,  
transparent 
 
Incolore 
 
Caractéristique 
 
2.5 – 3.0 
 
1.03 –1.05 
 
Stable 

Code produit Format emballage

Votre partenaire pour créer des  
environnements sains et durables  
 
Nous nous engageons à faire en sorte que nos  
solutions de nettoyage rendent votre lieu de travail 
propre, vert et sain, tout en réduisant les coûts, en 
améliorant la sécurité des employés et en favorisant 
la durabilité de votre processus de nettoyage,  
d'entretien des installations et d'assainissement. 

www.sanyinc.com | 830, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, QC J6E 8R7 | 1-800-363-2776

GLDI-H202-4S4 4 X 4L Bouteilles  
GLDI-H202-2S4 4 X 2L Bouteilles 
GLDI-H202-32S12 12 X 32oz Bouteilles vapo


