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Codes produits et emballages

16028 4 L 2 unités

Mode d’emploi

1. Mouiller soigneusement toutes les surfaces avec la solution avec 
un chiffon, une vadrouille, une serviette en microfibre, un flacon 
pulvérisateur ou un pistolet pulvérisateur. 2. Prévoyez environ 10 
minutes avant d’enlever l’excès de liquide. 3. Laissez sécher à l’air. 
Toujours nettoyer avant de désinfecter les surfaces dures inanimées. 
Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation.

       

•  Consultez un représentant InnuScience pour plus d’information sur les dilutions, dosages ou 
équipement à utiliser selon vos besoins.

•  Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.

Description et utilisation

DR-100MC est un nettoyant désinfectant concentré, neutre et sans 
phosphate. Il est destiné spécifiquement aux hôpitaux, aux résidences 
pour personnes âgées, aux établissements de traitement des aliments, 
aux restaurants, aux hôtels, aux bars, aux amphithéâtres, aux centres de 
congrès et à toutes autres institutions dans lesquelles la propreté et la 
désinfection sont d’importance primordiale. DR-100MC peut nettoyer 
et désinfecter des surfaces dures inanimées, tels que des murs, des 
planchers, des salles de bain, des douches, des tables, des baignoires, 
des poubelles, des salles de consultation comme des salles d’opérations 
et diverses surfaces métalliques, de porcelaine, de plastique ou d’acier 
inoxydable. POUR USAGE PROFESSIONEL SEULEMENT.

Bénéfices

• Contrôle la moisissure et les mauvaise odeurs.

• Sans phosphate et neutre.

• Efficace contre plusieurs types de virus.
pH 7

Dilutions

Let stand for at least 10 minutes

600 ml 0.4 % 2.4 ml / 600 ml 1 : 250

4 L 0.4 % 16 ml / 4 L 1 : 250
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Products Codes and Packagings

16028 4 L 2 Units

Directions

1. Wet all surfaces thoroughly with the solution using a cloth, mop, 
microfiber towel, spray bottle or spray gun. 2. Allow about 10 
minutes before removing excess fluid. 3. Let air dry. Always clean 
before disinfecting hard, inanimate surfaces. Prepare a fresh solution 
for each use.

       

•  Consult an InnuScience representative for more information on the dilutions, dosages or 
equipment to be used according to your needs.

•  Consult a representative about our specialized training.

Dilution Guidelines

Let stand for at least 10 minutes

600 ml 0.4 % 2.4 ml / 600 ml 1 : 250

4 L 0.4 % 16 ml / 4 L 1 : 250

Description

DR-100TM is a phosphate-free, pH-neutral, concentrated cleaner and 
disinfectant. It is intended specifically for use in hospitals, nursing 
homes, food processing establishments, restaurants, hotels, bars, 
lecture halls, convention centres and any other institution where it is 
essential that surfaces be clean and disinfected. DR-100TM can clean 
and disinfect hard inanimate surfaces such as walls, floors, bathrooms, 
showers, bathtubs, garbage cans, medical rooms such as operation 
rooms, and a variety of metal, porcelain, plastic and stainless steel 
surfaces. FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Benefits

• Controls mildew and bad smells.

• Phosphate-free and pH-neutral.

• Effective against several types of viruses.
pH 7
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