
• Écoles

Soins de santé

Centres d’entraînement

Immeubles à bureaux

Magasins de détail

Garderies

Restaurants

Espaces publics

Partout où la désinfection est requise

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• Plans de travail et tables

Surfaces de salle de bain

Luminaires

Poubelles

Points de contact élevés

Murs

Planchers

Acier inoxydable

Toutes les surfaces dures et non
poreuses non affectées par l'eau

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

GLDI-507 est le produit idéal pour désinfecter,
nettoyer, assainir et désodoriser les surfaces
dures, lavables, non poreuses comme les 
planchers, les murs, luminaires, comptoirs,
éviers, baignoires et douches, toilettes, urinoirs,
poubelles et plus encore. Il élimine 99,99% 
des virus, bactéries, champignons, et moisissure
lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi
ci-dessous.

Mode d’emploi:
Insérez la capsule dans la bouteille
vaporisateur. Remplissez de 769 à 946 ml
d'eau. Secouez / remuez doucement la
bouteille jusqu'à ce que la capsule soit 
dissoute. Appliquer la solution sur les
surfaces dures, non poreuses jusqu'à ce
qu'elles soient complètement humides. 
Agitez au besoin. Pour désinfecter, laissez
agir sur les surfaces pendant 10 minutes. 
Laissez sécher à l'air. Changez fréquemment 
le tissu, la brosse, l'éponge ou les serviettes 
pour éviter la redéposition de la saleté et la
contamination croisée. 
Pour les systèmes de vadrouille et les seaux: 
ajoutez 1 capsule par 946 ml. Appliquer sur la
surface et agiter au besoin pour nettoyer. 
Laisser agir sur la surface pendant 10 min.
Voir l'étiquette du produit pour des instructions
de nettoyage spécialisées supplémentaires.

Information sur la sécurité:

Les surfaces mises en contact avec des
aliments nécessitent un rinçage complet
à l'eau potable avant utilisation. Pour une 
utilisation sur des surfaces dures pouvant 
entrer en contact avec des enfants en stade
de développement oral, comme dans les
garderies et les écoles, un rinçage à l'eau
potable est recommandé. Voir l'étiquette et 
la FDS pour plus d'informations.

DIN 02497158

Format: 

Code produit:

Emballage:

Durée de 
conservation diluée:

pH Concentré:

pH Dilué:

Caractéristiques:

25 Pods / Cont.

GLDI-507-25S6

6 Cont. x 25 Pods

Jusqu'à 90 jours

7.0 - 8.0

7.0 - 8.0

• Virucide

• Fongicide

• Bactéricide

GLDI-507 DÉSINFECTANT QUATERNAIRE
NETTOYANT / DÉSINFECTANT

830, rue Saint-Pierre Sud
Joliette, Quebec
J6E 8R7

Venez nous visiter: www.sanyinc.com
ou appellez: 1-800-363 2776

GLDI-507
DÉSINFECTANT QUATERNAIRE
NETTOYANT / DÉSINFECTANT

monop   d

GLDI-507-25S6

Salle de bain
Surfaces &
Luminaires

Plans de travail
et tables

Acier inoxydable 
et toutes les surfaces

non poreuses

Murs Planchers Poubelles

Utiliser sur:

Utiliser pour:


