
• Utilisations : hôpitaux, 
institutions, industries, 
écoles, fermes laitières 
et agricoles.

• Produit quaternaire 
neutre qui élimine les 
mauvaises odeurs en 
tuant les microbes 
générateurs d’odeurs.

• Peut être utilisé dans 
les locaux d’animaux et 
les chenils.

• Ne contient pas 
de phosphate, de 
nonoxinol, d’EDTA ou 
d’ammoniac.

PRODUIT CERTIFIÉ 
À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
RÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER 
LES ATTRIBUTS 
SPÉCIFIQUES 
ÉVALUÉS :
UL.COM/EL 
 UL 2794 

 EP500 

 Désinfectant 

Formats :

 69889  –  1 / 20L  
 69888  –  4 / 4L
avec une dilution de contrôle 
insérer  

 69887  –  2 / 4L  
 69886  –  1 / 205L  
 69870  –  4 / 2L
avec une dilution de contrôle 
insérer  

 

 EP500 est un désinfectant ainsi qu’un nettoyant désinfectant certifi é UL 
2794. Le désinfectant EP500 est un agent d’assainissement, un fongicide, un 
désodorisant ainsi qu’un détergent conforme à la norme UL 2794.
 
 MODE D’EMPLOI : 

Appliquer le EP500 à l’aide d’une vadrouille, d’une éponge ou d’un linge. Laisser 
agir pendant 10 minutes. Rincer à l’eau potable les surfaces susceptibles 
d’entrer en contact direct avec les aliments.
 
Rapports de dilution :

Pour désinfecter/assainir

Comme désinfectant dans les hôpitaux, les maisons de soins infi rmiers et les 
autres établissements de santé - planchers, murs, comptoirs, aires de douches, 
cabinets de toilettes, cadres de lit, tables, chaises, poubelles et autres surfaces 
dures : utiliser 7 ml de EP500 dans 1 litre d’eau (1:143).

Comme désinfectant dans les institutions, les industries et les écoles : utiliser 4 
ml d’EP500 dans 1 litre d’eau (1:256).

Pour assainir le matériel de transformation des aliments et les autres surfaces 
dures dans les endroits où il y a risque de contact avec les aliments : utiliser 2 
ml de EP500 dans 1 litre d’eau (1 :501); 150 ppm actif. Laisser agir pendant au 
moins 1 minute.

Pour le nettoyage 
En profondeur : 1:40
Général : 1:120
Ordinaire : 1:256
Autolaveuse : 1:256

CRAINT LE GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair, incolore
Odeur : Caractéristiques
pH : 6-8
Gravité spécifi que : 0.99-1.00
Viscosité : que l’eau
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #  0691 

 Formule concentrée 
DIN# 02344955

Ce produit de qualité PRO•LINK ECO•PRO vous est offert par :

Lire l’étiquette avant d’utiliser


