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med 5

AVANTAGES 
pH neutre, non tachant et non corrosif pour l’équipement

Facile à manipuler

Ne ternit pas le revêtement de sol

Temps de contact rapide: 5 minutes

Nettoyant – Bactéricide – Virucide – Fongicide – Germicide –
Contrôle de la moisissure et du mildiou

Approuvé par Santé Canada

DIN  02505622

CODE & FORMAT DISPONIBLE
3.78L INO-MED5-378

DÉSINFECTANT NEUTRE
MED 5 un désinfectant actif de 5 minutes qui nettoie, désodorise et 
coupe à travers la graisse et la saleté. Ce produit ne contient pas de 
phosphate et s’avère être une solution désinfectante non acide et 
performante, présentée dans un concentré économique. 

Il répond aux normes d’efficacité de l’AOAC pour les désinfectants
hospitaliers en 5 minutes! En effet, ce désinfectant neutre est efficace 
contre un large spectre de bactéries et virus. 

Le désinfectant neutre MED 5 a été spécialement formulé pour réduire 
la contamination secondaire sur les surfaces traitées, non seulement 
dans les hôpitaux, mais également dans les écoles, les inStitutions et 
les industries.

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ SUR:
• Les électroménagers
• Salles de bain
• Mobiliers de bureaux / chaises
• Planchers
• Céramique & porcelaine émaillée
• Rembourrage, vinyle et plastique
• Éviers
• Acier inoxydable
• Fours
• Surfaces laminées, etc.

SURFACES D’APPAREILS MÉDICAUX NON CRITIQUES:
• Lits/Cadres de lit
• Béquilles
• Tables d’examen
• Stéthoscopes
• Fauteuils roulants
• Insufflateurs

• Outils de sauvetage
• Défibrillateurs
• Lampes médicales
• Couchettes médicales
• Civières
• Marchettes, etc.
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med 5
DÉSINFECTANT NEUTRE

MED 5 désinfecte en une étape, avec un temps de contact rapide 
de 5 minutes seulement! Ce désinfectant neutre est efficace contre 
un large spectre de bactéries et virus. 

CARACTÉRISTIQUES
Apparence Liquide 

Couleur Vert

DIN 02470802

Densité relative 0.9983

Parfum/odeur/fragrance Agrumes

PH 7-8

Solubilité Soluble

Viscosité 2.024 mm2/s à 25°C

INGRÉDIENTS ACTIFS
Chlorure de dioctyl diméthylammonium ............ 5,26%
Alkyle (C12, 67%; C14, 25%; C16, 7%; C18, 1%)
chlorure de diméthylbenzylammonium .............. 3,51%

TAUX DE DILUTION
  1:16        1:64

REMARQUE:  Une mauvaise utilisation des dilutions peut emmener ce produit à ne pas 
fonctionner correctement et peut augmenter les risques d’effets sur la santé.

LE MED 5 EST EFFICACE CONTRE:

BACTÉRIES - TEMPS DE CONTACT DE 5 MINUTES (1:64 - 16 ml /L)

• Pseudomonas aeruginosa • Klebsiella pneumoniae NDM 1- 
résistant aux carbapénèmes

• Escherichia coli – productrices de
• bêtalactamases à spectre étendu

• Enterobacter cloacae NDM 1 - 
résistant aux carbapénèmes

• Salmonella enterica • Klebsiella pneumoniae

• Escherichia coli NDM-1 - résistant 
aux

• carbapénèmes

• Staphylococcus aureus - résistant 
à la méthicilline d’origine 
communautaire (USA300)

• Staphylococcus aureus

• Enterococcus faecalis - 
Staphylococcus aureus résistant 
à la vancomycine - Résistant à la 
méthicilline

• Klebsiella pneumoniae • Escherichia coli

• Acinetobacter baumannii • Staphylococcus aureus - résistant 
à la vancomycine

• Klebsiella pneumoniae - productrices
• de bêtalactamases à spectre étendu • Escherichia coli O157: H7

• Enterobacter aerogenes • Streptococcus pyogenes
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DÉSINFECTANT NEUTRE

MED 5 désinfecte en une étape, avec un temps de contact rapide 
de 5 minutes seulement! Ce désinfectant neutre est efficace contre un 
large spectre de bactéries et virus. 

LE MED 5 EST EFFICACE CONTRE:

VIRUS - TEMPS DE CONTACT DE 5 MINUTES (1:64 - 16 ml /L)

• Virus de l’hépatite B • Virus de l’herpès simplex de 
type 2

• Coronavirus humain • Virus Norwalk - Norovirus

• Virus de l’hépatite C • VIH-1 (virus du SIDA)

• Virus de la grippe A (H7N9) • Virus respiratoire syncytial

• Virus de l'herpès simplex de type 1 • Coronavirus associé au SRAS

• Virus de la grippe A / Hong Kong • Vaccinia

CHAMPIGNONS
type de champignon temps de contact

• Candida albicans (1:64 -16 mL/L) 5 minutes

• Trichophyton mentagrophytes (1:16 
- 64 mL/L) 10 minutes


