
À propos du produit
Eliminate est une lingette de désinfection en une étape, qui ne nécessite aucun prélavage ou rinçage de la surface. Conçu pour 
le nettoyage quotidien et la désinfection sans nécessité de seaux, de lavettes ou de pulvérisateur supplémentaire. Élimine 99,9 % 
des contaminants en seulement 15 secondes et une désinfection complète en seulement 4 minutes; vous donnant ainsi une 
tranquillité d’esprit que vos surfaces sont libres de bactéries, virus et champignons. La formule efficace à action rapide les rend 
idéales pour les environnements occupés où il n’y a pas de temps à perdre sur une désinfection lente. Le tissu texturé de la lingette 
le rend idéal pour absorber la chimie, tout en capturant la saleté, les bactéries et les virus sans les répandre. Facile à utiliser, sa 
formule est sécuritaire pour une utilisation sur une multitude de surfaces non poreuses dans les milieux de soins de santé et général.

DIN : 02459507 

• • Fournis un nettoyage efficace, un assainissement et une désinfection sans souci  
et un contrôle d’odeurs

• • Idéal pour une utilisation par tous, non seulement les préposés à l’entretien
• • Pratique et facile à utiliser, elles économisent considérablement de temps
• • Élimine les risques d’erreurs de dilution – chaque lingette contient  

les ingrédients appropriés pour assurer une désinfection complète
• • Élimine les risques de contamination croisée, souvent rencontrés avec  

la méthode conventionnelle du nettoyage au seau
• • Jetable pour prévenir la propagation des micro-organismes et les infections
• • Aucune odeur agressive d’eau de Javel
• • Peut être utilisé pour nettoyer/désinfecter le plancher

Eliminate
Une désinfection complete en 4 minutes!

C ode :
53377 (180 lingettes)
*6 contenants par boîte

Données d’eff icacité 
Eliminate est un désinfectant et bactéricide en 
une seule étape en accord avec l’AOAC Use-Dilution 
Test modifié en présence de matières organiques 
(5% sérum sanguin) contre :

Bactéries : Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, 
Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli O157:H7, ESBL Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, 
Streptococcus pyogenes

Virus : HIV-1, Inuenza Type A Virus / Brazil Flu, Influenza 
A Virus H1N1, 2013 Influenza A Virus (H7N9), Human 
HBV, Human HCV

Champignons : Candida albicans

N’oubliez pas! 
Fixer le support au 
mur pour faciliter 
la distribution!
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