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Réalisation des tâches de nettoyage et de désinfection en 2 étapes !

ETAPE 1 :

ETAPE 2 :

Avantages du système de nettoyage et de désinfection Aquaphyll Duo : 

• Nettoyage polyvalent : Le nettoyant au peroxyde est efficace sur toute surface à l'épreuve de l'eau

• Simple : il n'est pas necéssaire de former le personnel sur plusieurs nettoyants spécifiques à la surface

• Environnement plus sain : MeridiClean est un désinfectant neutre qui tue 100% des norovirus et autres 
virus, bactéries, germes et champignons (voir la fiche technique pour la liste complète des allégations de 
mise à mort) 

• Économisation d'argent :

- Faibles coûts d'utilisation et dilutions dosées avec précision
- Un seul produit pour la plupart des tâches de nettoyage signifie des réductions de SKU et de stocks 

NETTOYER - EnviroStar Nettoyant Tout Usage Du Peroxyde

DÉSINFECTION - MeridiClean Nettoyant Et Désinfectant Tout Usage

Système de nettoyage et de désinfection

  Nettoie sûrement et profondément toutes les surfaces protégées de leau

  Élimine les odeurs, parfum agréable

  Certifié ECOLOGO

  Efficace contre le SRAS-CoV-2 désinfection par contact en 1 minute

  Désinfection par contact en 5 minutes d’organismes communs (bactéricide, fongicide, virucide)

  PH neutre, pas de tache, pas de fini mat ou corrosion des appareils et de l’équipement

  Désodorise

95% 

PRODUIT CERTIFIÉ
POUR UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT. VOIR LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES
ÉVALUÉ :
UL.COM/EL
UL 2759



Système de nettoyage et de désinfection AquapHyll Duo Dilutions préréglées 
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système de nettoyage et de désinfection aquaphylltm

EnviroStar Nettoyant Tout Usage Du Peroxyde  

• Tâches légères.
- Utilisé sur : sols des couloirs (autolaveuse), vitres intérieures, nettoyage régulier,  

tapis et autres applications

• Tâches moyennes
- Utilisé sur : planchers de toilettes, tables de salles de classe, tapis et d’autres applications

• Tâches lourdes
- Utilisé sur : les taches tenaces et les accumulations importantes, les planchers de toilettes,  

les taches de tapis et autres applications

MeridiClean Nettoyant Et Désinfectant Tout Usage:  

• Utilisé sur les accessoires, les poignées et toutes les  
    zones de contact élevé

Distribution rapide et précise

  boucle fermée 

  prêt à accrocher - livré préplombé et pré-étiqueté

  contrôle intuitif des options de dilution - formation minimale requise

  disconnecteur hydraulique certifié

  facile à installer

utiliser le produit nécessaire avec un temps de préparation minimal

PRODUIT CERTIFIÉ
POUR UN IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT. VOIR LES
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES
ÉVALUÉ :
UL.COM/EL
UL 2759

distributeur prêt à accrocher


