
INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

VOIR VERSO

Accepté pour utilisation  
dans les usines alimentaires

NEUTRADYNE 
AssAinissAnt pour le trAitement des plAnchers

Prêt à utiliser, étendre sur le sol selon la méthode d’application recommandée 
 1  Kg couvre    ±     850 pi2

Couvrir toute la surface à traiter avec les granules et laisser agir le produit sur le sol. Bien
fermer le couvercle après usage. Éviter la contamination accidentelle des aliments.
 

ATTENTION 
Ne pas utiliser sur les surfaces ou équipements qui peuvent entrer  
en contact avec les aliments. 

NEUTRADYNE est un produit spécialement formulé pour 
l’assainissement des planchers. NEUTRADYNE est un produit  
à base d’ammonium quaternaire cinquième génération qui est  
libéré graduellement. NEUTRADYNE inhibe la formation d’odeurs  
désagréables.

•  Facile à appliquer  
•  Ne nécessite pas d’équipement
•  Laisse un film bactériostatique sur les surfaces traitées
•  Prêt à utiliser

Utilisation

INDUSTRIE ALIMENTAIRE



EDMONTON 
11411-160 Street  
Edmonton, Alberta  T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919 www.westpenetone.com

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC  H1J 1S5  
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

LÉGENDE
0 = RISQUE MINIMUM 
1 = RISQUE LÉGER 
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX 
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION  
PERSONNELLE 

Équipement de sécurité

SIMDUT 
Équipement de sécurité

MESURES D’URGENCE  
ET PREMIERS SOINS

SIMDUT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

SANTÉ

INFLAMMABILITÉ

RÉACTIVITÉ

Apparence Granule bleue pâle

Odeur Faible

Poids spécifique @ 20 °C Ne s’applique pas

Viscosité Ne s’applique pas

pH (sol. 10%) 6-8 

Point d’éclair (TCC) Aucun

Phosphore Non

Solubilité dans l’eau Complète

Température d’auto ignition N/D

Chlore Non

Point d’ébullition N/D

Point de congélation N/D

Tendance au moussage Modérée

Rinçage Excellent

INCOMPATIBILITÉ

 Acides forts, produits chlorés,  
oxydants forts 

MISE EN GARDE

S’assurer que les récipients sont bien 
fermés, éviter l’humidité.

NEUTRADYNE 
AssAinissAnt pour le trAitement des plAnchers

YEUX  
Laver avec beaucoup d’eau pendant  
15 minutes. Consulter un médecin si  
l’irritation se développe ou persiste.  
PEAU
Laver avec de l’eau et du savon. Consulter  
un médecin si l’irritation persiste.
INHALATION
Faire respirer de l’air frais. consulter un médecin.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau  
et contacter immédiatement un médecin.
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IMPORTANT :  Avant d’utiliser NEUTRADYNE, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures  
de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.


