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Les informations ci-haut s’avèrent justes, mais n’ayant aucun contrôle sur le mode d’emploi, nous ne pouvons assumer les responsabilités  

légales ou autres quant à l’utilisation de ce produit. 

D FEND 
 

 

 

 

NETTOYANT DÉSINFECTANT 

ET DÉSODORISANT PUISSANT 

D.I.N. #00653047 
 

DESCRIPTION 

D FEND est un excellent nettoyant liquide possédant des propriétés bactéricides provenant de l’ammonium 

quaternaire.  Grâce à son large spectre, D-FEND est spécialement adapté pour l’industrie vinaire, il permet 

d’empêcher l’apparition des bactéries.  Partout où le nettoyage et la désinfection sont nécessaires, D FEND 

accomplira une excellente tâche qui est aussi économique. D FEND est un produit sans phosphate et 

phosphore. 

 

PROPRIETES 

Apparence Liquide clair orange rougeâtre pâle 

Odeur Médicinale 

pH (sol. 1 %) 10.00 ± 0.50 

Densité  spécifique @ 25°C 1.035 ± 0.010 

Solubilité Complète 

 

CONCENTRATION D'UTILISATION BACTERIOLOGIQUE 

 

Dilution Minimum 

A.O.A.C. 20
°
C Salmonella choleraesuis 1:256 

 Staphylococcus auréus 1:220 

 Listeria monocytogenes 1:285 

 Bacollus cereus 1:62 

 Escherichia coli 1:220 
 Pseudomonas aeroginosa 1:125 

APPLICATION  

 

NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT GÉNÉRAUX: 

Utiliser 7-10mL/L (1.1-1.6oz/gal.) d'eau. La concentration du Quat sera de 170-240 ppm.  

MATERIELS VINAIRES: Utiliser D-FEND à 0.5% (5 ml/L) pendant 15 à 20 minutes, puis rincer à l’eau 

potable abondamment.  

 
TEMPÉRATURE D’UTILISATION : 15°C-55°C. TEMPS DE CONTACT : 5 à 20 minutes. 

 

PRECAUTIONS 

TOUTES LES SURFACES EN CONTACT AVEC DES ALIMENTS DOIVENT ÊTRE RINCÉES À 

L'EAU POTABLE UNE SECONDE FOIS AVANT D'ÊTRE UTILISÉES.  Avant d'embuer une aire de 

préparation ou de rangement d'aliments, enlever tous les aliments de la salle.  Ne pas respirer les vapeurs.  Si 

inhalé, amener à l’air frais.  Si l'irritation persiste, consulter un médecin.  En cas de contact avec la peau ou les 

yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  Si l'irritation persiste, consulter un médecin.  

Si avalé, NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS.  Faire boire 3 à 4 verres d’eau et consulter un 

médecin sans tarder. 
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