
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introduction 
NetMedic+ est conçu pour nettoyer, dégraisser, désodoriser, assainir et désinfecter en une seule étape selon la 
concentration utilisée. C’est le produit idéal à utiliser pour nettoyer et désinfecter vos équipements et accessoires 
rapidement avec l’application d’un seul produit. 
 

Propriétés spécifiques & rendement 
NetMedic+ est un produit conçu pour nettoyer, dégraisser et désinfecter adéquatement vos équipements 
ConfortMédic tel que baignoire, chaise, lève-personne, civière, etc. Ce produit peut être utilisé seul pour nettoyer et 
assainir en une seule étape, mais il peut également être utilisé pour désinfecter vos équipements lorsque la dilution 
est effectuée en conséquence.   
 
NetMedic+ est efficace dans l’eau froide ou dans l’eau chaude. Malgré son pouvoir désinfectant, il reste sans danger 
pour les surfaces de vos appareils. Si vous possédez une baignoire thérapeutique sans système de désinfection 
intégrée, l’utilisation du NetMédic+ est fortement recommandée.  
 

Mode D’emploi 
Pour nettoyer, dégraisser et assainir : appliquer NetMedic+ sur les surfaces souillées dans une concentration de 16 à 
25 ml par litre d’eau selon le besoin. Le temps de contact recommandé pour assainir est de 60 secondes.  
Pour désinfecter : afin d’atteindre un niveau de désinfection (ammonium quaternaire de 3e génération), utiliser le 
NetMedic+ dans une concentration de 38 ml par litre d’eau. Le temps de contact recommandé pour désinfecter est 
de 10 minutes. Après avoir rincé les surfaces, laisser sécher à l’air libre. 
 
Se référer à l’étiquette pour plus de détails sur l’utilisation du produit.   
 

Données techniques                 Micro-organismes contrôlés 
Famille chimique :   Sel d’ammonium quaternaire 
Apparence :    Liquide vert  
Odeur :   citrus doux 
Solubilité dans l’eau :  Complète 
Matériel actif : 14,1% 
pH: 13,3 
 

Formats disponibles  
Caisse de 4X4 litres (4 gallons)  
Caisse de 16X1 litre (pré-dilué et prêt à l’emploi) 
 

Bulletin technique 

NetMedic+  
DIN 02402319 
NETTOYANT, DÉGRAISSANT ET DÉSINFECTANT 

1140, rue Neveu, St-Césaire, QC, Canada J0L 1T0 
Pour toute information ou pour commander : 1-800-442-2246 

Il est prouvé que NetMedic+ est efficace contre les 
organismes suivants : 
 

Staphylococcus aureus Proteus mirabillis 
Salmonella choleraesuis Shigella dysenteriae 
Pseudomonas aeruginosa Trichophyton interdigitale 
Streptococcus faecalis Klebsiella Aerogenes 
Salmonella typhosa V.I.H. 
Escherichia coli  
 

Plusieurs autres micro-organismes peuvent être contrôlés par le 
NetMedic+, mais n’ont pas nécessairement fait l’objet de tests. 


