
Purexall 10 Disinfectant est un désinfectant 
virucide pour surfaces dures à large spectre 
qui devrait inactiver le SRAS-CoV-2 (le virus qui 
cause le COVID-19 .
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Purexall10
Un nettoyant désinfectant en vaporisateur à base d’ammonium quaternaire prêt à utiliser, idéal pour les établissements de 
soins de santé, de traitement/analyse du cannabis, de traitement des aliments et les écoles compte tenu de ses nombreuses 
propriétés désinfectantes contre la tuberculose, le coronavirus et les norovirus associés au SRAS. Prévient la croissance des 
moisissures et contrôle les odeurs qui y sont reliées. Homologué par Santé Canada comme produit de nettoyage 
désinfectant à large spectre.

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMULE:
• Détruit le coronavirus associé au SRAS en 2 minutes
• Désinfecte, désodorise et prévient les moisissures
• Désinfectant tuberculocide e cace sur les surfaces 

dures et non poreuses
• Élimine les norovirus en 30 secondes
• Contrairement aux produits javélisants, il n'endommage 

pas les tapis, matériaux de rembourrage, vêtements ou 
métaux

• Élimine un grand nombre de virus et de bactéries en 1, 
5 ou 10 minutes

• Homologué par Santé Canada pour éliminer le virus de 
l’Hépatite A

SPÉCIFICATIONS:
Homologation....
Dilution................
Nivaux de pH......
Couleur................
Parfum.................

Santé Canada
Prêt à utiliser
11.8 – 12.8
Transparent
Sans parfum

RECOMMANDÉ POUR:
• Surfaces dures et 

non poreuses
• Planchers
• Murs
• Comptoirs
• Éviers

• Appareils ménagers
• Surfaces métalliques
• Surfaces en acier 

inoxydable
• Porcelaine émaillée
• Carreaux de céramique

• Surfaces en plastique
• Salles de bains
• Douches et baignoires
• Équipement d’aviculture
• Locaux destinés aux animaux 

et chenils

MODE D'EMPLOI:
Purexall 10 Disinfectant est conçu spéc ement comme 
nettoyant et désinfectant non acide pour utilisation dans les 
hôpitaux, centres d’accueil, écoles, hôtels et restaurants 
ainsi que dans les établissements industriels et institution-
nels de traitement des aliments, chenils, cliniques et 
hôpitaux vétérinaires. Il est formulé pour désinfecter les 
surface inanimées dures et non poreuses comme les 
planchers, murs, surfaces métalliques, surfaces en acier 
inoxydable, porcelaine, carreaux en céramique émaillée, 
surfaces en plastique, salles de bain, douches, baignoires et 
armoires. Pour les surfaces en plastique et peintes, faites un 
essai sur une petite surface non apparente. Un rinçage à 
l’eau potable est requis pour les surfaces en contact direct 

avec des aliments. De plus, ce produit désodorise les zones 
où il est cile de conserver une odeur de fraîcheur, 
comme les lieux d’entreposage des déchets, poubelles, 
sous-sols, salles de repos et toute autre pièce exposée aux 
odeurs causées par des micro-organismes.
Enlevez les saletés et souillures visibles avant d’appliquer le 
produit. Tenez le contenant à 15 à 20 cm de la surface à 
traiter. Pulvérisez la zone jusqu’à la couvrir de solution. 
Laissez le produit pénétrer et humide pendant 10 minutes. 
Aucun frottage n’est requis. Essuyez à l’aide d’un c , 
vadrouille ou éponge propre ou laissez sécher à l’air. Le 
produit ne laissera pas de particules ni de résidus de savon.

ACTIVITÉ TUBERCULOCIDE
Ce produit démontre une e cacité désinfectante contre la 
bactérie Mycobacterium terrae quand la surface traitée 
demeure humide pendant 5 minutes.
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION EN UNE ÉTAPE
DES CUVETTES DE TOILETTE ET DES URINOIRS
Évacuez l’eau de la cuvette en la forçant au-delà du syphon en P à l'aide d'une 
lavette. Pressez la lavette contre le côté de la cuvette pour enlever le surplus 
d'eau. Appliquez 30 à 60 ml de ce produit uniformément en lui laissant le temps 
de couvrir toute la surface de la cuvette pour obtenir un nettoyage maximal. 
Nettoyez la cuvette complètement en utilisant une lavette ou brosse de cuvette 
en vous assurant de frotter sous le rebord. Laissez reposer pendant 10 minutes 
et actionnez la chasse d’eau.

ACTIVITÉ BACTÉRICIDE
Lorsqu'il est utilisé selon les directives, ce produit démontre une e cacité 
désinfectante contre les organismes suivants : Staphylococcus aureus, 
Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Eschericha coli, Escherichia coli 
0157:H7, Corynebacterium ammoniagenes, Enterococcus faecium, Listeria 
monocytogenes, Yersenia enterocolitica, Salmonella (typhi) enterica, 
Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine, Staphylococcus aureus 
résistant à la vancomycine et Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, 
Staphylococcus aureus (VISA), Streptococcus pyogenes (fasciite nécrosante), 
Staphylococcus epidermidis résistant à la méticilline (MRSE), Staphylococcus 
aureus résistant à la méticilline associé à la communauté (CA-MRSA), Klebsiela 
pneumonia New Delhi Metallo- Beta Lactamase (NDM-1) résistant aux 
carbapénèmes et il respecte les exigences d’utilisation dans les hôpitaux.

ACTIVITÉ VIRUCIDE À LARGE SPECTRE
Quand ce produit est utilisé sur des surfaces environnementales inanimées et 
non poreuses, il démontre une activité virucide e cace contre les VIH-1, virus de 
l’Hépatite C (HCV), virus de la Diarrhée virale des bovins (BVDV), Coronavirus 
humain, virus de l’Hépatite A, Norovirus (incluant les virus du type Norwalk), 
Calicivirose féline, Virus de la rage, Parvovirus canin, Poliovirus de type 1, 

enza aviaire A, Dinde/Wisc/(H9N2), enza aviaire (H3N2), enza A 
(H1N1), Paramyxovirus, Rotavirus, Rhinovirus de type 39 et Coronavirus associé 
au SRAS. Ce produit a démontré son e cacité contre la Diarrhée virale des 
bovins (BVDV), et le virus de enza A et est prévu désactiver tous les virus de 

enza A incluant le virus pandémique de enza A 2009 (H1N1).

DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS D’AVICULTURE
Pour la désinfection des équipements d’aviculture (équipements des éleveuses, 
d’abreuvoirs, d’alimentation). Enlevez toutes les volailles et l’alimentation des 
locaux, chariots, poulaillers et caisses. Enlevez toute la litière et les excréments du 
plancher, des murs et des surfaces des installations occupées ou visitées par les 
volailles. Videz tous les abreuvoirs, étagères et tout autre dispositifs 
d’alimentation ou d’abreuvement. Nettoyez à fond toutes les surfaces avec du 
savon ou du détergent et rincez à l’eau. Saturez les surfaces de solution 
désinfectante pendant 10 minutes. Aérez le bâtiment, poulaillers et les autres 
espaces clos. Ne pas admettre les volailles ou utiliser les équipements tant que le 
traitement n’est pas absorbé, stabilisé ou sec. Tous les équipements traités 
doivent être rincés à l’eau potable avant réutilisation.

DÉSINFECTION DES LOCAUX 
D’ANIMAUX ET DES CHENILS

ÉLIMINE LE VIH-1 SUR LES SURFACES/OBJETS ENVIRONNEMENTAUX QUI ONT 
ÉTÉ PRÉALABLEMENT SOUILLÉS DE SANG/FLUIDES CORPORELS dans les 
installations de soins de santé (hôpitaux, centres d’accueil) ou tout autre 
environnement où les surfaces inanimées/ objets peuvent être souillés de sang 
ou de es corporels pouvant être associés à une possible transmission du 
virus de l’immunodé cience humaine de type 1.

Protection personnelle: Quand vous manipulez des articles souillés de sang ou de 
es corporels, utilisez des gants en latex, une blouse, un masque ou une 

protection pour les yeux.
Procédures de nettoyage: Les surfaces ciblées doivent être nettoyées avant la 
désinfection, car la présence de saletés visibles sur une surface peut réduire 
l’e cacité désinfectante prévue du produit.
Durée du contact/Concentration:  Appliquez le produit directement sur la surface et 
maintenez-la humide pendant 10 minutes.
Disposition des matières infectieuses: Toute matière utilisée dans le processus de 
nettoyage qui pourrait contenir du sang ou des es corporels doit être jetée 
immédiatement conformément aux règlements locaux

ANTIMOISISSURE
Pour contrôler les moisissures sur les surfaces dures et non poreuses pré-nettoyées, 
vaporisez la surface à traiter en vous assurant de l’hum er complètement. Laissez 
sécher à l’air. Répétez l’application à des intervalles d’une semaine ou lorsque les 
moisissures apparaissent.

ACTIVITÉ FONGICIDE
Ce produit est fongicide contre les champignons pathogènes, Trichophyton 
mentagrophytes (mycose du pied d’athlète) s’il est utilisé selon les directives sur 
les surfaces dures des salles de bain, douches, vestiaires ou toute autre surface 
dure propre, non poreuse communément en contact avec les pieds nus.

DÉSINFECTION, DÉSODORISATION ET NETTOYAGE
Enlevez les saletés et souillures visibles avant d’appliquer le produit. Tenez le 
contenant à 15 à 20 cm de la surface à traiter. Pulvérisez la zone jusqu’à la couvrir 
de solution. Laissez le produit pénétrer et humide pendant 10 minutes. Aucun 
frottage n’est requis. Essuyez à l'aide d'un c on, lavette ou éponge propre. Le 
produit ne laissera pas de particules ni de résidus de savon.

Directives particulières pour le nettoyage et la 
décontamination du VIH-1 sur les surfaces souillées de 

LORS DE TESTS COMPARATIVEMENT AU PROTOCOLE D’EFFICACITÉ 
VIRUCIDE DES DÉSINFECTANTS POUR UTILISATION SUR LES SURFACES
ENVIRONNEMENTALES INANIMÉES, CES ESSAIS ONT DÉMONTRÉ QUE 
CE PRODUIT EST EFFICACE CONTRE LE PARVOVIRUS CANIN EN 
PRÉSENCE DE SALETÉ ORGANIQUE (5% DE SÉRUM DE VEAU FŒTAL)
Pour la désinfection des locaux pour animaux et chenils pré-nettoyés. Sortez 
tous les animaux et alimentation des locaux, chariots et caisses. Enlevez toute la 
litière et les excréments du plancher, des murs et des surfaces des installations 
occupées ou visitées par les animaux. Videz tous les abreuvoirs, étagères et tout 
autre dispositifs d’alimentation ou d’abreuvement. Nettoyez à fond toutes les 
surfaces avec du savon ou du détergent et rincez à l’eau. Saturez les surfaces de 
solution désinfectante pendant 10 minutes. Aérez le bâtiment et les autres 
espaces clos. Ne pas admettre les animaux ni utiliser les équipements tant que 
le traitement n’est pas absorbé, stabilisé ou sec. Tous les équipements traités 
doivent être rincés avec de l’eau potable avant réutilisation.
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DURÉE DE CONTACT DE 10 MINUTES
• Poliovirus Type 1
• Parvovirus canin
• Trichopyton Mentagrophytes
• Virus de l’Hépatite A

DURÉE DE CONTACT DE
1/2 MINUTE
• Norovirus
• Calicivirus félin
• Virus de la rage

DURÉE DE CONTACT DE
2 MINUTES

enza aviaire A (H3N2 et H9N2)
• Virus pandémique de l' enza A 2009(H1N1)
• Coronavirus humain
• Coronavirus associé au SRAS

• VIH-1 [Virus du sida]

DURÉE DE CONTACT DE 3 MINUTES
• Rotavirus
• Paramyxovirus
• Rhinovirus Type 39
• Pseudomonas Aeruoginosa
• Staphyloccus Aureus
• Salmonella Enterica
• Staphylococcus Epidermis résistant à la méticilline
• Staphylococcus Epidermis résistant à la Ca-méticilline
• Virus de la diarrhée virale des bovins

• Hépatite B
• Hépatite C
• Gènes de Corynebacterium Ammonia
• Enterococcus Faecalis résistant à la vancomycine
• Escherichia Coli
• Listeria Monocytogenes
• Yersininia Enterocolitica
• Streptococcus Pyogenes
• Résistant intermédiaire à la vancomycine

et est inclus dans les Listes DE SANTÉ CANADA POUR les désinfectants dont l’utilisation contre la COVID-19 a été 
prouvée

*Cette liste ne comprend tous les organismes et noms.




