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Nettoyant de surface liquide avec 70% d’alcool 
   

™ 8Disinféctant de surface liquide  
Le nettoyant liquide de surface avec 70% d'alcool est idéal pour le nettoyage quotidien des contaminants légers  
sur les surfaces dures. Idéal pour les produits qui sont manipulés régulièrement. Un pulvérisateur à gâchette 
pratique avec un réglage pour la pulvérisation est inclus avec les bouteilles de 500 mL et 946mL. Le réglage du 
jet est idéal pour cibler des zones spécifiques difficiles à atteindre, tandis que le réglage du brouillard est utilisé 
pour couvrir de plus grandes surfaces. Chaque bouteille étanche est scellée par induction, bouchée et expédiée 
avec un pulvérisateur à gâchette pour éviter les fuites pendant le transport. 
Applications: 
• Idéal pour le nettoyage manuel, prêt à 

l’emploi. 
• Pour le nettoyage des surfaces dures telles 

que les tables, les chaises, les poignées de 
porte, les robinets, les poignées de 
réfrigérateur, les interrupteurs d'éclairage, 
les boutons d'ascenseur, les claviers, les 
souris, les téléphones, les stylos, les rampes, 
les EPI, les stations de recharge, les volants, 

les distributeurs automatiques, le petit 
électroménager, les terminaux de point de 
vente, les sèche-mains, les distributeurs de 
papier, les poignées de film rétractable et 
les sols.  

• N’endommage pas le plastique. 
• Solution à base d’eau à évaporation lente 

pour un temps de contact plus long.

Avantages:
• Contient 70% d’alcool 
• Sans phosphates 
• Laisse une finition sans résidus. 
• Disponible en six tailles différentes 

• Il se présente sous la forme d’un 
pulvérisateur  à gachette pour plus de facilité 
et de commodité.

 
Information: 
DIN: à venir 
Pour l’entreposage et le stockage se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) 

Description 
Taille 

Order No. 
Métrique Impérial 

Pulvérisateur à 
gachette 

500 mL 16.9 fl. oz 
53-K 113 (CAN) 
53-K 103 (USA) 

Pulvérisateur à 
gachette 

946 mL 32.0 fl. oz. 
53-K 114 (CAN) 
53-K 104 (USA) 

Liquide 3.78 L 1 gal. 
53-K 115 (CAN) 
53-K 105 (USA) 

Liquide 20 L 5.28 gal. 
53-K 117 (CAN) 
53-K 107 (USA) 

Liquide 208 L 55 gal. 
53-K 118 (CAN) 
53-K 108 (USA) 

Liquide 1000 L 264 gal. 
53-K 119 (CAN) 
53-K 109 (USA) 

     Texture             Liquide 

      Densité 0.855 g/mL (at 20°C) 

Point d’éclair 23.5°C (74.3°F) 

Odeur/couleur Agrumes/Transparent 

pH 6.7 

Rinsabilité Excellente 

VOC 70% 

Durée de vie 2 ans 
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