
PROTOCOLE DE LAVAGE ET DE DÉSINFECTION MPSI

Mouillez la 
surface avec de 
l’eau chaude de 

préférence 
176°F et plus

Appliquez le 
détergent   sous 

forme de mousse 
du bas vers le haut

Laissez agir le 
détergent au 

moins 60 
secondes ou plus

Rincez à l’eau 
chaude du haut 

vers le bas

Laissez sécher ou 
égouter ce que 
vous venez de 

rincer. Le temps de 
séchage va 

dépendre de votre 
équipement

Appliquez un 
désinfectant 

quaternaire en 
bruine “basse 
pression” du 

haut vers le bas

Laissez agir au 
moins 10 minutes   

et si possible 
ne pas essuyer.

Une eau chaude à 80°C (176°F) éliminera plus de 97% de la colonie de bactéries et de germes
Utilisez notre détergent MPSI-5011. C’est un produit biodégradable et approuvé par Santé Canada
La mousse est composée d’eau, d’air et de détergent. Elle demeure plus longtemps sur la surface à nettoyer
Laissez agir la mousse quelques minutes sans toutefois que celle-ci sèche sur la surface 
Si vous pouvez laisser le désinfectant sur la surface, et ne pas l’essuyer, celui-ci sera plus e�cace
Utilisez notre désinfectant de surface tout usage. C’est un produit quaternaire et approuvé par Santé Canada
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Pour plus amples informations
covid@multipsi.com
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Nous vous 
suggérons 

d’accrocher une 
étiquette pour
indiquer que la 

désinfection 
a été faite

Évitez la propagation de la COVID-19

www.multibiolab.com

Pour plus amples informations
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Appliquez le 

détergent   sous 
forme de mousse 

du bas vers le haut

Laissez agir le 
détergent au 

moins 60 
secondes ou plus
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Rincez à l’eau 
chaude du haut 

vers le bas

Laissez sécher ou 
égouter ce que 

rincer. Le temps de 

Appliquez un 
désinfectant 

quaternaire en 
bruine “basse 
pression” du 

Laissez agir au 
moins 10 minutes   

et si possible 
ne pas essuyer.
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Assurez-vous de toujours 
suivre les consignes de 
sécurité!

2
3

Nous vous recommandons de porter une attention particulière à tous les endroits où 
vous mettez vos mains.
Exemple : Poignées de porte, boutons d’ascenseur, échelles, rampes d’escalier, etc.

PHASE DE NETTOYAGE DÉSINFECTION
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