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M O D E  D ’ E M P L O I
Voir le verso pour les agents pathogènes contre lesquels ce produit fonctionne 
efficacement.

Diluer avec de l’eau selon les instructions du produit. Appliquer la solution avec 
une serpillière, un chiffon, une éponge, un pulvérisateur à gâchette à pompe 
manuelle ou un pulvérisateur grossier à basse pression. Laisser reposer pendant 
un temps de contact spécifique, puis éliminer le liquide excessif.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant 
l’utilisation.
Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour 
téléchargement à l’adresse pioneereclipse.com

Nettoie et désinfection en 1 étape facile.

MeridiClean™

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT TOUT USAGE

P O U R Q U O I  M E R I D I C L E A N :

EFFICACE CONTRE LE SRAS-CoV-2 
*Voir la revendication SRAS-CoV-2 à la page 2

DÉSINFECTION PAR CONTACT EN 5 
MINUTES D’ORGANISMES COMMUNS

BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE
 - TUE LE NOROVIRUS 

PH NEUTRE : 
Pas de tache, fini mat ou corrosion des accessoires et 
de l’équipement

DÉSODORISE

Description Nettoyant/Désinfectant/Déodorant

Aspect Vert clair

Viscosité 
(Brookfield)

@ 68°F (20°C)

<10 centipoise

COV
40 CFR Part 59 Subpart C

<0.01%

pH
ASTM E70-07

7-8

% d’actifs 8,7% (tel que fourni)

Parfum Agrumes frais

Durée de 
conservation
ASTM D1791-93 (2008)

1 an

Densité  
ASTM D1475-98 (2008)

8.3 lb/gal @ 68°F
1.0 kg/L @ 20°C

US EPA 
Registration

 6836-366-41567

DIN 02518430

625C_PDS 09/21

Code Du Produit 625DC 625MPC

Volume 4 litres 4 litres

Emballage d’expédition 4 x 4 litres 4 x 4 litres

Quantité par palatte 48 48

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

COMPATIBILITÉ DU
REVÊTEMENT DE SOL
Ce désinfectant peut être 
utilisé en toute sécurité sur 
les revêtements de sol Pioneer 
Eclipse lorsqu’il est correctement 
dilué et utilisé conformément aux 
instructions du produit.

DUR,
NON POREUX
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MeridiClean™

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT TOUT USAGE

Code Du Produit 625DC 625MPC

Volume 4 litres 4 litres

Emballage d’expédition 4 x 4 litres 4 x 4 litres

Quantité par palatte 48 48

Revendication SRAS-CoV-2

*Tuer le coronavirus humain revient à tuer le SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19).

Lorsqu’il est dilué à raison de 16 ml par litre d’eau, ce produit présente une activité désinfectante efficace avec un temps de contact de 5 minutes contre les organismes 
suivants : Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae NDM 1 - 
Carbapenem Resistant [CRE], Enterococcus faecalis - Résistant à la vancomycine [VRE], Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Escherichia coli – Production de 
Bêta-lactamase à spectre étendu [ESBL E. Coli], Escherichia coli NDM-1 - Résistant au carbapénème [CRE], Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae – Production 
de Bêta-lactamase à spectre étendu, Klebsiella pneumoniae NDM 1- Résistant au carbapénème [CRE], Staphylococcus aureus - Résistant à la méthicilline (MRSA) et 
Staphylococcus aureus - Résistant à la vancomycine (VRSA) et répond aux normes d’efficacité de l’AOAC pour les désinfectants de l’hôpital en 5 minutes. 

Instructions pour le nettoyage et la décontamination contre le VIH-1 sur les surfaces et les objets en contact avec du sang ou des fluides corporels : Ce produit est efficace 
contre le [Virus de l’immunodéficience humaine] [VIH-1], le [Virus de l’hépatite B] [VHB] et le [Virus de l’hépatite C] [VHC] en présence de matière organique [sérum 
sanguin à 5 %]

Protection individuelle : Lors de la manipulation d’objets en contact avec du sang ou des fluides corporels, utiliser des gants jetables en latex, blouses,    
masques et des protections pour les yeux.

Procédure de nettoyage : Nettoyer soigneusement le sang ou les liquides organiques des surfaces avant d’appliquer le Nettoyant et désinfectant tout usage MeridiClean.

Temps de contact : Pour tuer le VIH-1, le VHB et le VHC, appliquer le Nettoyant et désinfectant tout usage MeridiClean à 16 ml/L d’eau et laisser la surface tremper pendant 
5 minutes.

Élimination des matières infectieuses : Le sang, les fluides corporels, les matériaux de nettoyage et les vêtements doivent être en autoclave et éliminés conformément 
aux réglementations locales pour l’élimination des déchets infectieux. Toutes les matières utilisées dans le processus de nettoyage pouvant contenir des matières fécales/
déchets doivent être éliminées immédiatement et conformément à la réglementation locale en vigueur pour l’élimination des matières infectieuses.

ACTIVITÉ DU PARVOVIRUS CANIN (CPV) :

À 128mL par litre d’eau, MeridiClean est efficace contre le parvovirus canin sur des surfaces dures et non poreuses, avec un temps de contact de 10 minutes.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme un stérilisant terminal/un désinfectant de haut niveau sur toute surface ou tout instrument qui (1) est introduit directement dans le corps humain, 
soit dans ou en contact avec la circulation sanguine ou des zones normalement stériles du corps, soit ( 2) en contact avec des muqueuses intactes mais qui ne pénètrent pas habituellement 
la barrière sanguine ou ne pénètrent pas dans des zones normalement stériles du corps. [Ce produit peut être utilisé pour nettoyer préalablement ou décontaminer les dispositifs médicaux 
critiques ou semi-critiques avant la stérilisation ou la désinfection de haut niveau].


