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Sani 5 Disinfectant

Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chloride    0.15% 
Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride                         0.15% 

SANI 5 est un nettoyant désinfectant germicide en une 
étape et neutralisant d’odeurs conçu pour le nettoyage 
général, désinfectant et désodorisant des matériaux durs 
et non poreux surfaces.

Élimine rapidement la saleté, la crasse, les résidus alimentaires, 
le sang et autres matières organiques que l’on trouve couramment 
dans les établissements de santé.
SANI 5 élimine les odeurs en laissant les surfaces propres et fraiches.

Kills 99.9%
of Bacteria

in 5 Seconds!

Tue 99.9% des bactéries

en 5 secondes!
(Staphyloccus aureus

(staph), Klebsiella
phneumoniae)

1

TUE LE VIH-1, le VHB et le VHC SUR LES SURFACES / OBJETS ENVIRONNE-
MENTAUX PRÉ-NETTOYÉS PRÉALABLEMENT SALÉS DE SANG / FLUIDES 
CORPORELS dans les établissements de soins de santé (hôpitaux, maisons 
de soins in�rmiers) ou dans d'autres milieux où il y a une probabilité 
prévue de salissure de surfaces / objets inanimés avec du sang ou des 
liquides organiques et dans lesquels les surfaces / objets susceptibles 
d'être souillés par du sang ou des liquides organiques peuvent être 
associés au potentiel de transmission du virus de l'immunodé�cience 
humaine de type 1, du virus de l'hépatite B (VHB) et du virus de l'hépatite C 
(VHC) .

Un rincage a l’eau potable est recommande pour les surfaces et/ou les 
objets qui peuvent entrer en contact direct avec les enfants au stade de 
développement de la bouche. 
Ce produit ne doit pas être utilisé sur les surfaces critiques et semi-critiques 
des dispositifs médicaux.

IDENTIFICATION DES DANGERS PRÉCAUTION:
Dangers pour les humains et les animaux domestiques
PRÉCAUTION: Provoque une irritation modérée. Évitez le contact avec les 
yeux ou les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après la 
manipulation du produit.
PREMIERS SOINS: Emporter l'étiquette ou contenant de produit ou Numéro 
d'identi�cation du médicament (DIN) lors de la visite chez le médecin, ou le 
centre antipoison pour s’informer de traitement approprié.
CONTACT AVEC LES YEUX: Tenir l’ceil ouverts et rincer lentement et 
doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Enlever les lentilles, les 
cas échéant, après les cinq (5) premières minutes, puis continuez à rincer 
l’oeil. Appeler Le Centre antipoison ou un médecin pour s’informer du 
traitement approprié.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
NE PAS CONTAMINER L'EAU, LES ALIMENTS POUR CONSOMMATION 
HUMAINE OU ANIMALE LORS DE L’ENTREPOSAGE OU ÉLIMINATION.
ENTREPOSAGE: Ne pas contaminer l'eau, les aliments pour la concomma-
tion humaine ou animale lors de l'élimination. Entreposer dans un endroit 
sec, à  une temperature non inférieure à 10 ° C ni supérieure à 50 ° C.
ÉLIMINATION: Rincer soigneusement le contenant vidé. Rendre le conte-
nant vide impropre à une utilisation ultérieure. Conformér à la réglementa-
tion provinciale lors éliminer les contants. Contacter l'agence de réglemen-
tation provinciale ou le fabricant, pour l’information additionnel lors 
l'élimination des produits non utilisés non desirés et le nettoyage des 
déversements.

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE GÉNÉRAL: Vaporisez les endroits  à nettoyer, puis les sécher 
avec un  chi�on doux et non pelucheux.   

DÉSINFECTION, DÉSODORISATION: Nettoyer le gros des saletés avant 
d’appliquer le Sani-5. Tenir le contenant à une distance de 15-20 cm (6 à 8 
pouces) de la surface à traiter. Vaporiser la surface jusqu'à ce qu’elle soit 
recouverte de produit. Laisser agir en laissant la surface mouillée pendant 
5 minutes. Il n’y a pas besoin de frotter. Laisser la surface traitée, sécher à 
l’air ou essuyer avec un tissu, vadrouille, ou éponge proper.

Lors de l'utilisation sur de surfaces  en contact alimentaires: 
le comptoir, le fourneau, chaises hautes, appareils ménagers, il faut bien 
rincer à l'eau potable toutes les surfaces traitées. Ce produit ne doit pas 
être utilisé pour le nettoyer des ustensiles, verrerie et vaisselle.

SANI 5 est un désinfectant e�cace contre: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
15442), Salmonella enterica (Salmonella) (ATCC 10708), Staphylococcus 
aureus (ATCC 6538), Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
(ATCC 33591), Vancusomycin Resistant Enterocecine 51559), Multi-Drug 
Resistant (MDR) Acinetobacter baumannii Ceftazidime and Gentimicin 
Resistant, Extended Spectrum Beta-Lactamase (BLSE) Escherichia coli and 
Klebsiella pneumoniae New Dehli Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) 
Carbepenem Resistant.

Ce produit Sani-5 est un désinfectant virucide pour surfaces dures à large 
spectre qui devrait inactiver le virus SARS-CoV-2 (le virus qui cause le 
COVID-19).

ACTIVITÉ VIRUCIDALE: Sani-5 est un virucide e�cace sur les surfaces dures 
et non poreuses contre le virus de l'immunodé�cience humaine de type 1 
(VIH-1) et le virus de la grippe aviaire (H5N1) NIBRG-14, le calicivirus félin, le 
norovirus (virus de Norwalk), le canin Parvovirus et rhinovirus de type 14 
(ATCC VR-284), rotavirus humain (ATCC VR-2018), virus de l'hépatite B 
(VHB), virus de l'hépatite C (VHC), virus de l'hépatite B du canard (DHBV) et 
virus de la diarrhée virale bovine (BVDV) lorsque la surface traitée peut 
rester humide pendant 5 minutes. Ce produit est e�cace contre le 
poliovirus de type 1 (ATCC VR-1562) lorsque la surface traitée reste humide 
pendant 5 minutes. Laisser sécher les surfaces traitées à l'air ou essuyer 
avec un (chi�on) (vadrouille) (éponge) propre.


