
•  100% BIODÉGRADABLE

•  ODEUR AGRÉABLE DE THYM

•  NETTOYANT TOUT USAGE

•  ÉLIMINE LES MAUVAISES ODEURS  
ET LES MICROORGANISMES  
CAUSANT LES MAUVAISES ODEURS

•  PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES  
À PLUS DE 98%

• NON-IRRITANT ET PEU TOXIQUE

•  FAIT À PARTIR D’ÉLÉMENTS VÉGÉTAUX

•  SANS CHLORE, PARFUM ARTIFICIEL  
OU AMMONIAC

•  NON-CORROSIF SUR LE MÉTAL

•  FRAGRANCE CITRONNELLE  
ET PAMPLEMOUSSE

Le désinfectant Thymox Ext est un mélange  
actif à base d’huile essentielle spécialement  
sélectionné pour obtenir une grande efficacité de désinfection.

Efficace contre Coronavirus humain et est susceptible de tuer  
le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19)

IDÉAL POUR :

COMMERCE 

USAGE DOMESTIQUE 

BUREAU

SOINS DE SANTÉ 

INDUSTRIEL & AGROALIMENTAIRE 

DIN 02390035

 INGRÉDIENT  
ACTIF  
D’ORIGINE  
BOTANIQUE

PUISSANT DÉSINFECTANT & NETTOYANT DE SURFACE DURES À BASE D’HUILE ESSENTIELLE

PUISSANT DÉSINFECTANT & NETTOYANT DE SURFACE DURES 
À BASE D’HUILE ESSENTIELLE

PRÊT À L’EMPLOI
DÉSINFECTANT POUR SURFACE DURES



POUR UTILISATION SUR DES SURFACES DURES ET NON-POREUSES :
•  En milieu agroalimentaire, là ou des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés (cafétérias, restaurants, usine de transfor-

mation des aliments),

•  Dans les établissements de soins de santé (hôpitaux, cliniques, infirmeries, cabinets de dentistes, ambulances),

•  En milieu industriel (bâtiments et bureaux industriels, centres de distributions, centres de tris) et institutionnel (écoles, églises, salles 
d’attente, installations sportives, dortoirs, garderies, salons de beautés et d’esthétiques, dans les toilettes publiques)

•  Pour utilisation domestique (à la maison, dans les cuisines, salles de bains, aires de jeux, aires pour animaux, électroménagers, 
bureau).

•  En milieu agricole (entrepôts, bâtiments et équipements agricoles, en fermes porcines, avicoles, piscicole, laitières, équines et autres 
types d’élevages, serricoles, maraîchères ou acéricoles, camions de transports, abattoirs).

Idéal pour désinfecter les surfaces dures non-poreuses (surfaces émaillées, bois, métal, ciment, plastique, PVC, miroir, vitre) telles que les surfaces de travail, planchers, comptoirs, 
éviers, armoires, douches, planches à découper, sièges de toilette, poubelles, poignées de portes, tables, jouets, téléphones, équipement sportifs, tables d’examination, chaises de 
patients, bureaux ou toutes autres surfaces sur lesquelles bactéries, champignons et virus peuvent survivre ou se multiplier.

ÉLIMINE 99,99% DES MICROBES SUIVANTS :
Bactéricide : Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica (choleraesuis), Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E. coli), E. coli O157 :H7, Staphylococcus aureus résistant à la mé-
thicilline (SARM), Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV), Listeria monocytogenes, Streptococcus suis, Klebsiella pneumoniae – NDM-1

Tuberculocide/Mycobactéricide : Mycobacterium terrae

Fongicide : Champignons pathogènes, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans.

*Virucide : Influenza A, VIH-1 (Virus de l’immunodéficience humaine), Coronavirus Humain, VSRRP (Virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin)

INGRÉDIENT ACTIF : 
Thymol (composante de l’huile de thym) 0,23 % (p/p).
Autres ingrédients : 99,77% dont plus de 98,0% Provenant de sources renouvelables.

MODE D’EMPLOI :
UTILISATION GÉNÉRALE – TOUT TYPES DE SURFACES DURES :
Désinfectant : Vaporiser ou appliquer avec un linge propre de façon à saturer les surfaces** et laisser en contact avec la surface à 
désinfecter pendant 3 minutes***.

Assainissant : Vaporiser ou appliquer avec un linge propre de façon à saturer les surfaces**, laisser en contact avec la surface à assainir 
pendant 30 secondes***.
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PRÉCAUTIONS :
Les utilisateurs ayant une peau sensible doivent prendre des précautions supplémentaires. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les 
yeux et la peau. Non approuvé pour les services de néonatalogie des hôpitaux.

ENTREPOSAGE:
Entreposer le produit dans son contenant original, entre 15°C et 30 °C.

PREMIERS SOINS:
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer à grande eau, appeler un médecin si nécessaire. En cas d’ingestion, contacter un centre anti-poison.

ÉLIMINATION :
Rincer le contenant vide avant d’en disposer au recyclage.
Disposer de tout produit non utilisé ou considéré comme déchet, en conformité avec les lois et règlements provinciaux/municipaux. Pour de plus amples informations, contactez 
l’agence de réglementation provinciale.

Nettoyant/Désodorisant : Thymox Ext contient des ingrédients puissants permettant un nettoyage efficace des surfaces. Vaporiser ou 
appliquer avec un linge** et essuyer avec un linge propre, rincer au besoin.

En cas d’accumulation de saleté sur les surfaces, celles-ci doivent être nettoyées avant la désinfection ou l’assainissement. Éviter la 
contamination des aliments. Pour les surfaces et/ou les objets qui peuvent entrer en contact direct avec des enfants en âge d’exploration 
buccale, un rinçage à l’eau potable est recommandé.

**  Il est recommandé de faire un essai sur une partie peu apparente. Utiliser dans un endroit ventilé.

**   Après application sur les surfaces, essuyer Thymox Ext avec un linge propre si désiré, nul besoin de rincer.  
Les surfaces entrant en contact avec des aliments doivent être rincées après la désinfection.

Conserve son efficacité en présence de matière organique (sérum sanguin à 5.0%).

Par VitrXpert 
620, rue Cormier 
Drummondville, QC  J2C 5C4 
1 888 888-7751

100 % biodégradable en moins de 14 jours selon la norme OCDE 301E;

Contenant recyclable.
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