
Nettoyer et désinfecter*
en une seule étape…
ça, c’est brillant!

Nettoyant désinfectant tout usage et
pour vitres en vaporisateur Spic and Span®

• Offre une performance de nettoyage remarquable en tant que   
 désinfectant, nettoyant de surfaces à revêtement dur et nettoyant à vitres
• Nettoyant multi-surfaces et pour vitres avec la nouvelle formule qui laisse  
 derrière lui un éclat sans traînées
• Désinfectant pour hôpitaux, assainisseur, désodorisant, bactéricide,  
 germicide et virucide.*

*lorsque le produit est utilisé selon les directives de l’étiquette.

Allez au-delà d’un simple nettoyage



Nettoyer et désinfecter*. Une seule étape.
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Format    Type Unités par caisse

3.78 L   Bouteille de dilution automatique à formule concentrée 2

650 mL   Formule concentrée (flacon vaporisateur inclut) 3

3.78 L   Formule concentrée (flacon vaporisateur inclut) 2

Nettoyant désinfectant tout usage et pour vitres en vaporisateur Spic and Span®

*lorsque le produit est utilisé selon les directives de l’étiquette

Idéal pour nettoyer

Acier inoxydable Comptoirs Fenêtres/miroirs

Pierre naturelle  Chaises Caisses-présentoir

Le nettoyant désinfectant tout usage et pour vitres en 

vaporisateur Spic and Span® nettoie et désinfecte en laissant 

derrière lui un éclat sans traînées. Il dissout la saleté 

graisseuse et remplace à la fois un nettoyant à vitres, un 

nettoyant tout usage et un nettoyant désinfectant.

Le nettoyant désinfectant tout 
usage et pour vitres en vaporisateur 
Spic and Span à formule 
concentrée est un désinfectant pour 
hôpitaux qui nettoie et tue une 
grande variété de bactéries et de 
virus et prévient la propagation de*:

Pour en apprendre davantage ou pour communiquer avec un fournisseur,
veuillez visiter le www.pgpro.ca ou composez le 1-800-332-7787.

Bactéries:
Bacille pyocyanique
Salmonellose enterica
Staphylocoque doré
Acinetobacter baumannii
Burkholderia cepacia
Campylobacter jejuni
Corynebacterium
Ammoniagenes
Escherichia coli
E coli O157:H7
Escherichia coli NDM-1 positive
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Enterobacter cloacae NDM-1
positive
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis résistant 
à la vancomycine
Enterococcus faecium
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae NDM-1
positive
Klebsiella oxytoca
Listeria monocytogenes
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Staphylocoque doré résistant à 
la méthicilline
Staphylocoque doré résistant à 
la méthicilline acquise dans la 
collectivité
Salmonellose enterica
typhimurium sérotype
Serratia marcescens
Shigella dysenteriae

shigella flexneri
Shigella sonnei
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus horminis
Staphylococcus 
saprophyticus
Streptococcus pneumonia
Streptocoque pyogène
Yersinia enterocolotica

Virus:
Herpès type 1 et 2
Virus de l’immunodéficience 
humaine
Type 1 [HIV-1]
Influenza A (H1N1)
Influenza aviaire A (H5N1)
Influenza
Influenza A (grippe de Hong 
Kong)
Diarrhée virale des bovins
Hépatite B
Hépatite C
Virus respiratoire syncytial
Rotavirus
Vaccine

Fungi:
Candida albicans, Candida 
glabrata
Ce produit est conforme aux 
lois sur la protection des 
consommateurs concernant 
les composés organiques 
volatils (VOC).


