
Nettoie 
et désinfecte 
en 1 minute

ProSurface+®
Lingettes et vaporisateur désinfectants
intégrant la technologie TotalCleanMC

Une minute. Une étape. Une solution.

Les désinfectants ProSurface+ de Medicom, intégrant la technologie 
brevetée TotalCleanMC, permettent un nettoyage et une désinfection 
en profondeur en une seule étape dans un temps de contact inégalé 
dans sa catégorie, soit seulement une minute. ProSurface+ élimine  
48 agents pathogènes, y compris des bactéries, virus et champignons, 
sans endommager les surfaces. Disponible en deux formats pratiques :  
des lingettes pour le nettoyage entre les patients et un vaporisateur pour 
un nettoyage plus approfondi en fin de journée.

*La surface traitée doit rester visiblement humide pendant une minute
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Fière de protéger

Medicom s’engage à fournir des produits de la meilleure qualité possible. Nous procurons 
la tranquillité d’esprit aux professionnels de la santé depuis plus de 30 ans. Nous sommes 
fiers de la protection que nous offrons, afin que vous puissiez aussi être fiers de celle que 
vous offrez.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site web au www.medicom.com 
ou nous contacter par courriel au sales@medicom.ca / 1-800-361-2862

AMD Medicom Inc. 2555 Chemin de l’Aviation, Pointe-Claire, Montréal, Québec, 
H9P 2Z2, Canada

RAPIDE, PRATIQUE ET PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Une minute de temps de contact avec 
la surface

Accélère le flux de travail et réduit le temps de transition entre  
les patients

Nettoyage et désinfection en 1 étape
Réduit le risque de contamination croisée pour des soins dentaires 
plus sécuritaires

Activité bactéricide à large spectre
Élimine 48 agents pathogènes, y compris des bactéries, des 
virus et des champignons

Disponible en lingettes et en  
vaporisateur

Les lingettes pratiques sont idéales pour le nettoyage entre les 
patients; le vaporisateur est idéal pour un nettoyage plus  
approfondi en fin de journée

Faible profil de toxicité
N'endommage pas les instruments ou les surfaces non poreuses; 
aucune manipulation ou protection oculaire spéciale n’est requise

Sans parfum
Augmente le respect des procédures sans perturber les activités  
du bureau

Faible teneur en ammonium quaternaire Ne laisse pas de résidus

Lingettes durables et extra-fortes
Chaque lingette couvre une grande surface, ce qui réduit la  
consommation; ne laisse aucun résidu de peluche

Lingettes

40060C 15,2 x 17,2 cm (6” x 6,75”) 40061C 22,9 x 30,5 cm (9” x 12”)
160 lingettes/boîte 65 lingettes/boîte
12 boîtes/caisse 12 boîtes/caisse

Ingrédient actif : alcool éthylique 72,5 % et chlorure de didécyldiméthylammonium 0,33 %

Vaporisateur

40066C 946 mL (Bouteille de 32 oz liq)
12 bouteilles/caisse

ProSurface+ est un désinfectant de niveau intermédiaire qui nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces dures non 
critiques et non poreuses et les objets inanimés.

Nettoyant efficace 
Nettoie et désinfecte en 1 étape

Désinfectant à large spectre
Tuberculocide, bactéricide, virucide et fongicide
Actif contre 48 agents pathogènes
Délai de neutralisation de 1 minute

Compatible 
Conçu pour être compatible avec un large éventail de  
matériaux, y compris les armoires, les comptoirs et le  
revêtement en vinyle/polyuréthane des fauteuils dentaires

Excellent profil d’innocuité
Faible degré de toxicité
Sans eau de Javel et sans parfum
Non abrasif sur les surfaces métalliques

Convivial
Facile à utiliser

Deux formats : les lingettes et le  
vaporisateur
Deux tailles de lingettes commodes :  
6” x 6,75” et 9” x 12”


