POURQUOI METTRE TOUS
OEUFS DANS 1 PANIER?

nos

Pour votre sécurité
et commodité.
Germiphene comprend vos besoins et
vos préoccupations reliés à la prévention
des infections. GermiCide3 est un
nettoyant et un désinfectant écologiques
sans danger pour les surfaces. Il est
efficace, sécuritaire et rapide.

Faites confiance à une
solution.

• La meilleure élimination à large spectre au Canada!
• Bactéricide, fongicide, virucide, tuberculocide!
• Rapide et facile, nettoyage et désinfection de
multiples surfaces!
• Facile d’utilisation et écologique!

Profil du produit				

				
GermiCide3 Nettoyant désinfectant pour surfaces
Sécuritaire, efficace et rapide! GermiCide3 est le nettoyant de surface idéal pour vos besoins de nettoyage et

de désinfection. Fabriqué en pensant à votre sécurité et votre commodité, GermiCide3 tue les bactéries, les virus, la tuberculose et
les champignons en un temps de contact unique de 3 minutes. GermiCide3 peut rapidement et facilement être appliqué sur toutes
les surfaces dentaires pour procurer un contrôle supérieur de l’infection. Pour un usage dans les hôpitaux, cabinets dentaires, centres
chirurgicaux, unités de soins néonatals et de soins aux nourrissons, centres de plasmaphérèse, laboratoires d’endoscopie pulmonaire/
digestive, unités de dialyse et autres endroits où un contrôle strict de la contamination croisée est essentiel.
GermiCide3 détient un DIN autorisé par la Direction générale de la protection de la santé de Santé
Canada garantissant qu’il répond aux normes de santé et d’efficacité.
Ininflammable. Aucune mesure spéciale n’est requise pour l’expédition ou l’entreposage.

Sécuritaire

pour vous,
votre milieu de
travail et notre
environnement

GermiCide3 peut être appliqué sur les surfaces dures et souples, y compris: plastique, céramique,
acier inoxydable, chrome, acrylique, cuir, vinyle, verre, Plexiglas® et finis cuits.
GermiCide3 est non collant et ne laisse aucun résidu chimique dangereux lorsqu’il est utilisé selon le
mode d’emploi. Sans colorant.
GermiCide3 est compatible avec la plupart des matériaux à empreintes et des prothèses dentaires.
GermiCide3 est biodégradable.
GermiCide3 peut être éliminé en toute sécurité selon les modes d’élimination des déchets standards.
L’élimination à large spectre la plus efficace disponible au Canada - excède les lignes directrices et les normes
BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE ET TUBERCULOCIDE!

Efficace

GermiCide3 élimine les microorganismes suivants à la température ambiante : Mycobacterium bovis
BCG, virus de l’hépatite B du canard de Pékin (DHBV), virus de l’hépatite C (HCV), rhinovirus ATCC VR286, poliovirus de type 1 ATCC VR-58, virus de l’herpès simplex de type 2 (HSV 2) de souche G, virus
de l’immunodéficience humaine (VIH-1), virus de l’influenza de souche A2/Hong Kong, staphylocoque
doré ATCC 6538, staphylocoque doré (MRSA), Enterococcus faecium (VRE), Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442, Salmonella enterica ATCC 10708, Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533.
Prêt à utiliser. Aucun mélange, aucun tracas

Rapide

Élimination à large spectre en 3 minutes!
Nettoyage et désinfection en une solution.

Découvrez la famille GermiCide3:
Lingettes de surface
GermiCide3 régulières
et grandes + recharges
Disponibles avec
odeur fraîche de citron.
Les recharges sont
unchoix intelligent—
elles économisent de
l’espace, de l’argent
et préservent notre
environnement N
Citron
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160 serviettes
(15 x 17 cm) & 60 serviettes
160 recharges grand
(23 x 25 cm) &
60 recharges

Pulvérisateur
GermiCide3 709mL

Contrairement aux
pulvérisateurs standards,
le flacon de GermiCide3
est spécialement conçu
pour une application ne
produisant pas de particules
en suspension dans l’air
(aérosols) qui peuvent se
disperser dans l’air et être
aspirées.

700 mL

GermiCide3 3,78L et 9,46L
Utilisez les grands formats
pour remplir le pulvérisateur
de 709mL et réduisez
l’utilisation du plastique. Le
format de 9,46L est muni
d’un bec verseur pratique.
Non Aromatisé
Citron

3.78 L

9.46 L

*Pour chaque flacon de

Germiphene vendu, plus
de 100 recharges sont
achetées! La quantité
de plastique économisé
chaque année en
offrant des contenants
recyclables comme choix
écologique équivaut à
un empilement de boîtes
et de pulvérisateurs
suffisamment haut pour
atteindre le sommet de
notre Tour du CN d’une
hauteur de 553 mètres.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec votre représentant ou appelez
Germiphene au 1-800-265-9931.
Consultez notre site à www.Germiphene.com | Demandes par courriel : info@germiphene.com

