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Mode D’emploi
Pour Assainir : Après avoir lavé et rincer les surfaces, appliquer Parquat à l’aide d’un linge, d’une éponge
ou d’une lavette ou faire tremper selon le cas.
Dilution : utiliser une dilution de 1,57 ml de Parquat par litre d’eau (1oz. par 4 gallons).
Pour Désinfecter : Après avoir laver et rincer les surfaces appliquer de la même façon que
précédemment mais utiliser une dilution de 6,25 ml de Parquat par litre d’eau (1oz. par gallon).
Parquat peut également être vaporisé.

Conseils Pratiques
Rincer avec de l’eau potable les surfaces en contact avec les aliments.
Le temps idéal de contact pour désinfecter est de 10 minutes. Pour assainir, 60 secondes.
Après avoir rincé les surfaces, laisser sécher à l’air libre.
Une solution de 1 oz. par gallon d’eau de Parquat donne une concentration de 625 PPM.

Données techniques
Famille chimique :

Sel d’ammonium quaternaires

Apparence:

Liquide bleu

Odeur :

Inodore

Solubilité dans l’eau :

Complète

Matériel actif :

10,3%

PH :

10,4

Gravité spécifique :

0,994

Distribué par :

Fabriqué par :

PRODUITS CHIMIQUES

