
1)PRODUIT
a.Utilisez uniquement un désinfectant homologué DIN. Cela

garantit que le désinfectant a fait ses preuves scientifiquement.
Recherchez le numéro d'enregistrement DIN sur l'étiquette du
produit.

b.Un aseptisant n'est pas un désinfectant. Ils tuent généralement
moins de germes.

c.Les désinfectants peuvent être concentrés ou prêts à l'emploi.
Ne diluez pas un désinfectant prêt à l'emploi.

2)PROCÉDURE
a.

b.

Chaque désinfectant indique le temps de contact ou le 
temps de «séjour». Cela peut durer de 10 secondes à 10 
minutes et la surface doit être maintenue humide avec le 
désinfectant pendant cette période. Suivez toujours les 
instructions sur l'étiquette du produit.
Les désinfectants ne peuvent garantir des résultats sur les 
surfaces poreuses telles que les vêtements, les draps, les 
couvertures, etc. Ces surfaces doivent être lavées à l'eau 
chaude à plus de 160°F avec de l'eau de Javel et séchées 
à température élevée.

3)ENDROIT
a.Désinfectez d'abord les zones à forte circulation. Les surfaces

désinfectées doivent être rincées ou essuyées avec un chiffon
humide avant utilisation.
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DIN: 02160331
Rappellez-vous: 
Spray Nine désinfecte 99% des bactéries en seulement 10 secondes! 
Spray Nine aide à répondre aux exigences des agents pathogènes 
transmissibles par le sang de l'OSHA pour la désinfection. Pour 
une liste complète de toutes les bactéries et virus Spray Nine 
désinfecte, veuillez visiter www.spraynine.com

Êtes-vous prêt pour la saison de la grippe?

Spray Nine® est prêt!

Votre lieu de travail, votre maison et votre véhicule peuvent 
devenir terrains fertiles pour tous les types de germes et de 
virus. Spray Nine® peut aider à protéger contre d'éventuelles 
contaminations par la désinfection de surfaces dures et non 
poreuses qui hébergent des virus, des germes et des bactéries 
nocifs. Utiliser Spray Nine sur les zones les plus contaminées 
comme les toilettes, cuisines, cafétérias, comptoirs de service, 
poignées de portes, luminaires, comptoirs de service, meubles 
de salle d'attente, outils et équipements.

Il est important de prévenir la propagation de ces germes, en 
particulier pendant la saison de la grippe. Lorsque le nettoyage 
et la désinfection sont de première importance, Spray Nine fait 
le travail. Aucun autre produit ne peut éliminer la graisse et la 
crasse tenace comme Spray Nine, tout en désinfectant!

Spray Nine désinfecte en seulement 30 secondes pour les 
virus et 45 secondes pour les bactéries. Utilisez Spray Nine 
pour désinfecter contre les germes tels que la grippe A, la 
grippe H1N1, le poliovirus de type I, le SARM, le virus 
Coxsackie, le rhinovirus de type 37, le virus respiratoire 
syncytial et plus encore!

Assurez-vous de suivre les 3 étapes pour DÉSINFECTER correctement:
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