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J560 
NETTOYANT « HYPER » 

 
NETTOYANT-ASSAINISSANT-DÉSINFECTANT 

TUE 99,99% DES CHAMPIGNONS, BACTÉRIES ET VIRUS 
GARANTIE: peroxyde d'hydrogène – 6.9% p/p 

 
D.I.N. 02511940 

 
Hyper Clean est un nettoyant, assainissant et désinfectant à base de 
peroxyde d'hydrogène aux propriétés blanchissantes et désodorisantes. 
Il est destiné à être utilisé dans des environnements commerciaux tels 
que les institutions, les hôpitaux et les zones de traitement des aliments. 
Le produit ne doit pas être employé comme un agent stérilisant ou 
désinfectant puissant sur une surface ou un instrument qui: (1) pénètre 
directement dans le corps humain par contact avec le flux sanguin ou 
les endroits normalement stériles de l'organisme ou (2) entre en contact 
avec les muqueuses, mais qui ne pénètre pas normalement la barrière 
hématique ou les zones normalement stériles de l'organisme. Ce produit 
peut être utilisé pour le nettoyage préalable ou la décontamination 
d’instruments médicaux semi-critiques ou critiques avant leur 
stérilisation ou leur désinfection de haut niveau. 
 
DÉSINFECTION ET ASSAINISSEMENT: Utiliser ce produit comme 
assainissant ou désinfectant sure des surfaces dures non poreuses 
seulement. Pré-nettoyer les surfaces très sales. Utilisez 80 mL de 
produit pour 1 L d'eau (concentration en usage 5111 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. Préparez 
une nouvelle solution pour chaque utilisation. Rincez la surface et 
laissez-la sécher. Lorsque le produit est employé pour l'assainissement 
des équipement alimentaires ou d'articles qui entrent en contact avec 
les aliments, 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. 
 
NETTOYAGE: Il convient à une variété d'applications de nettoyage, y 
compris la lessive, les toilettes, les fenêtres, les planchers, les murs et 
les plafonds. Il est également idéal pour éliminer les taches sur les tapis 
et comme un nettoyant pour les cuvettes sans acide. Hyper Clean peut 
être utilisé non dilué pour les travaux difficiles ou dilué jusqu'à 10 ml / L 
pour un nettoyage léger. 
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