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LEMON TREE
LIQUIDE
NETTOYANT – DÉSINFECTANT – DÉODORANT – BACTÉRICIDE - FONGICIDE
GARANTIE : Chlorure d'ammonium diméthylique de Didecyl - 4.5%
Numéro d’identification de drogue 00628891

Lemon Tree constitue un nettoyant et désinfectant conçu pour les établissements institutionnels
comme les hôpitaux, les foyers de soins longue durée et les lieux où l'entretien ménager est
hautement important afin de prévenir les risques de surinfection.
Lemon Tree est très efficace pour maîtriser les odeurs causées par la croissance de bactéries,
de moisissures ou de champignons. L'utilisation du produit est recommandée sur les surfaces
dures non-poreuses telles que les planchers, les murs, les tables-éviers, les poubelles, les
téléphones, les toilettes, les bassins hygiéniques et les salles d'opération. Il convient d'effectuer
un nettoyage préalable des endroits très souillés.
DÉSINFECTION: utilisez 1 partie de produit pour 49 parties d'eau (concentration de produit
actif: 900 ppm). Appliquez la solution à l'aide d'un chiffon ou d'une vadrouille. Gardez la surface
trempée pendant 10 minutes, puis enlevez l'excès de liquide. Cette dilution sera effective
comme germicide contre la Choleraesuis de salmonelles, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli et les fongus pathogéniques. En plus, il est effectif comme un virucide contre la détrempe
de chien, herpes de chien et Pseudorage. Préparez une nouvelle solution pour chaque
utilisation. Rincez la surface et laissez-la sécher.
ASSAINISSEMENT: lorsque le produit est employé pour l'assainissement des équipement
alimentaires ou d'articles qui entrent en contact avec les aliments, utilisez au maximum 1 partie
de produit pour 220 parties d'eau (concentration de produit actif: 200 ppm). Évacuez
complètement le produit de toutes les surfaces en contact avec les aliments et rincez celles-ci
avec de l'eau potable. Évitez de contaminer les aliments.
PRÉCAUTIONS: Garder hors de la portée des enfants. Provoque de graves brûlures de la
peau et de graves lésions des yeux. Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. Se laver
les mains soigneusement après manipulation. Ne pas mélanger langer avec d’autres produits
nettoyants.
Agence canadienne d’inspection des aliments n’à pas d’objection à l’usage de ce produit dans
les usines d’alimentation quand utilisé selon les directions sur l’étiquette.
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