
DR-300TM
Assainisseur sans rinçage prêt à l’emploi pour les surfaces en contact avec les aliments

Cultiver la vie!Produits désinfectantsDR
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Codes produits et emballages

15668 4 L 2 unités

Mode d’emploi

Pour assainir les surfaces en contact avec des aliments: Enlever le 
gros des particules de nourriture et de la saleté des surfaces, nettoyer 
avec un bon détergent et rincer à l’eau potable. Assainir en vaporisant 
DR-300MC (200 ppm d’ingrédients actifs). Laisser agir pendant au 
moins 60 secondes. Laisser sécher à l’air libre. Un rinçage à l’eau 
potable n’est pas nécessaire.

       

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

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

Description et utilisation

DR-300MC est un assainisseur sans rinçage prêt à l’emploi pour 
surfaces dures et non poreuses. Il est utilisé dans les établissements 
de préparation des aliments et des aires de service où l’assainissement 
des surfaces en contact avec des aliments est important. POUR 
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Bénéfices

• Contrôle la moisissure et les mauvaise odeurs.

• Neutre.

• Efficace contre plusieurs types de virus.
pH 7



DR-300TM
Ready to Use No Rinse Sanitizer for Food Contact Surfaces

Full of life!Disinfecting ProductsDR
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Products Codes and Packagings

15668 4 L 2 Units

Directions

Sanitizing food contact surfaces: Remove any large particles of food 
and soil from surfaces, clean with a good detergent and rinse with 
potable water. Spray DR-300TM (at 200 ppm of active ingredients) on 
the surfaces to sanitize. Let stand at least 60 seconds. Allow to air dry. 
Rinsing with potable water is not necessary.

       

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

•  Consult a representative about our specialized training.

Description

DR-300TM is a ready-to-use no rinse sanitizer for hard, non-porous 
surfaces. It is for use in food preparation and service areas where it 
is important to sanitize food contact surfaces. FOR PROFESSIONAL 
USE ONLY.

Benefits

• Controls mildew and bad smells.

• pH-neutral.

• Effective against several types of viruses.
pH 7
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