Fiche technique - Nettoyant de surface E2moxMD
Ingrédient actif :
Autres ingrédients :

Acide hypochloreux 0,0367 % w/w
Eau, chlorure de sodium, ajusteur de pH

USAGES RECOMMANDÉS
E2moxMD est idéal pour la désinfection des surfaces dures non-poreuses que ce soit en milieu institutionnel,
industriel ou dans des lieux publics tels que les hôpitaux, les centres de soins, les cliniques dentaires, les
établissements commerciaux et résidentiels, les écoles, les bureaux ainsi que dans les résidences privées.
E2moxMD a démontré son efficacité à 99.99% contre le Coronavirus humain, tel que le coronavirus SARSCoV-2 et H1N1, après une minute de contact. E2moxMD neutralise aussi les bactéries, incluant
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa et plusieurs autres.
Mises en garde
•Garder hors de la portée des enfants. •Éviter le contact direct avec les aliments. •Éviter le contact avec
les yeux et la peau sensible. •Rincer avec de l’eau en cas d’irritation. •Éviter l’inhalation des vapeurs, si des
étourdissements et des nausées apparaissent, amener la personne à l’air frais. •Éviter d’avaler le produit
car il pourrait causer des irritations à la gorge. En cas d’ingestion du produit boire de l’eau.
Mode d’emploi
• Solution prête à l’emploi.
• Enlever les débris et la saleté avant de vaporiser ou verser le produit sur la surface à désinfecter.
• Laisser agir pendant un minimum de 1 minute pour les virus et 10 minutes pour les bactéries.
• Pour les surfaces et/ou les objets qui peuvent entrer en contact direct avec des bébés et des enfants
en bas âge, des animaux, et de la nourriture, un rinçage à l’eau potable après application est
recommandé.
• Conserver à température ambiante et à l’abris de la lumière.
• Durée de conservation - 6 mois à partir de la date de fabrication.
Disponible en 4 formats:

3,78 L

18,9 L

205 L

1 000 L
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E2mox™ Surface Cleaner Technical Data Sheet
Active Ingredient:
Other Ingredients:

Hypochlorous acid 0.0367 % w/w
Water, sodium chloride, pH adjuster

RECOMMENDED USES
E2mox™ is ideal for use on hard, non-porous surfaces in institutional, industrial and public environments
such as hospitals, healthcare centres, dental clinics, commercial and residential buildings, schools and
offices, as well as in homes.
E2mox™ has been proven to be 99.99% effective against the Human Coronavirus such as the Coronavirus
SARS-CoV-2, and H1N1 after 1 minute of contact. E2mox also eliminates bacteria including Staphylococcus
aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa and many others.
Warnings
•Keep out of reach of children. •Avoid direct contact with food. •Avoid contact with eyes and sensitive
skin. •Rinse with water if irritation occurs. •Avoid inhalation of vapours. If dizziness or nausea occurs move
person to fresh air. •Avoid ingestion, it may cause irritation. Drink water in case of ingestion.
Directions
• Ready-to-use solution.
• Remove dirt or debris before spraying or pouring on target area.
• Leave on for at least 1 minute for viruses and 10 minutes for bacteria.
• For surfaces and/or objects that may come into direct contact with infants or toddlers, animals, and
food rinsing with potable water is recommended after application.
• Store at room temperature out of direct light.
• Shelf Life - 6 months from manufacturing date.
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