DÉSINFECTANTS ET NETTOYANTS
La biotechnologie au service des professionnels,
commerces et industries.
Notre gamme de produits est spécifiquement conçue pour nettoyer et
désinfecter les lieux hautement fréquentés.
Des solutions biotechnologiques vertes, pour assainir et désinfecter
les comptoirs, les meubles, les bains, les équipements, les accessoires,
les murs et les planchers.
Un désinfectant à main qui ne requiert pas de rinçage et un savon
à main médical sont également disponibles en divers formats.
Des produits québécois non toxiques, non corrosifs et non
cancérigènes qui respectent les exigences environnementales.
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Anti-Microbe
Mousse désinfectante pour
les mains qui ne requiert pas
de rinçage.

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Économique, ce produit nécessite de 50 à 60 % moins Pour une antisepsie rapide et fréquente des mains.
de volume de solution que les produits concurrents.
Un produit non collant et non irritant pour la peau.
Un désinfectant sans alcool pH neutre (pH 7) qui ne
requiert pas de rinçage.
Contrairement à l’alcool qui s’évapore rapidement,
Anti-Microbe a un effet résiduel.
Format disponible

60 ml vaporisateur - 550 ML avec pompe moussante.
Gallon (3.78 litres) et 20 litres – Mousse avec pompe moussante

Activité antimicrobienne

Appliquer sur vos mains et frotter pendant 20 secondes pour
contrôler les activités microbiennes.

Forme

Produit liquide qui se change en mousse suivant l’utilisation d’une
pompe moussante.

Approbation

Approuvé par Santé Canada

Ingrédient actif

Chlorure de benzalkonium 0.3%

Recyclage et réutilisation du contenant

Rincer le contenant vide et jeter les eaux de rinçage dans le drain de
votre lavabo. Le contenant vide pourra être réutilisé pour le même
produit ou simplement mis au recyclage.

Notice d’utilisation

Ne pas entreposer avec les aliments. Ne pas utiliser sur les surfaces
où sont préparés les aliments. Pour usage externe seulement.
Ne pas boire.

Procédure d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux; le cas échéant, rincer avec de
l’eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. En cas d’éruption
cutanée, cesser l’usage.
Si avalé, ne pas provoquer de vomissement, faire boire 3-4
verres d’eau et consulter un centre antipoison ou un médecin
immédiatement.

Groupe Trimétrix Inc. - Distributeur canadien de la gamme Bio-Culture et des désinfectants Anti-Microbe
514-271-6365 | commande@groupe-trimetrix.com

Hi-Gini
Savon à main
moussant médical

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Savon à mains moussant non irritant et sans odeur.

Un nettoyant et désinfectant à mains moussant.

Nettoie les mains et contient un agent antimicrobien.
Lorsque le produit est utilisé régulièrement, il élimine
les bactéries, levures et moisissures.
Format disponible

Gallon (3.78 litres) et 20 litres

Activité antimicrobienne

Appliquer sur vos mains et frotter pendant 20 secondes pour
contrôler les activités microbiennes.

Forme

Produit liquide qui se change en mousse suivant l’utilisation d’une
pompe moussante.

Approbation

Agence canadienne d’inspection des aliments

Ingrédient actif

Ammonium quaternaire

Recyclage et réutilisation du contenant

Rincer le contenant vide et jeter les eaux de rinçage dans le drain de
votre lavabo. Le contenant vide pourra être réutilisé pour le même
produit ou simplement mis au recyclage.

Notice d’utilisation

Ne pas entreposer avec les aliments. Ne pas utiliser sur les surfaces
où sont préparés les aliments. Pour usage externe seulement.
Ne pas boire.

Procédure d’urgence

Éviter tout contact avec les yeux; le cas échéant, rincer avec de
l’eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. En cas d’éruption
cutanée, cesser l’usage.
Si avalé, ne pas provoquer de vomissement, faire boire 3-4
verres d’eau et consulter un centre antipoison ou un médecin
immédiatement.
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M.A.3
Nettoyant et désodorisant
très efficace
(CITRON – CERISE – POMME)

Contrôler les mauvaises
odeurs et inhiber les bactéries
pathogènes.

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Assainir et nettoyer les équipements d’entraînement,
les tables de massage, les comptoirs et les surfaces de
travail.

Appliquer au vaporisateur directement sur les surfaces à nettoyer
et à assainir. Vaporiser et essuyer avec un chiffon ou une éponge
propre.
Verser 1/10 du concentré Multi-Action 3 pour 9/10 d’eau dans un
contenant vaporisateur pour une action antibactérienne.

Nettoyer les planchers.

Appliquer à l’aide de la serpillère et d’un seau d’eau pour les grandes
surfaces. Appliquer et laisser la surface sécher d’elle-même.
Verser 50 ml du concentré par litre d’eau dans votre seau d’eau.

Contrôler les odeurs dans les urinoirs, drains, égouts
et toilettes.

Verser le produit non dilué directement dans la toilette, l’urinoir,
le drain, etc.

Format disponible

Gallon (3.78 litres)

Activité antimicrobienne

Produit à action antibactérienne.

Forme

Liquide

Approbation

Agence canadienne d’inspection des aliments

Ingrédient actif

Chlorure d’ammonium quaternaire, alcool isopropyl et fragrance

Recyclage et réutilisation du contenant

Rincer le contenant vide et jeter les eaux de rinçage dans le drain de
votre lavabo. Le contenant vide pourra être réutilisé pour le même
produit ou simplement mis au recyclage.

Notice d’utilisation

Ne pas entreposer avec les aliments. Ne pas utiliser sur les surfaces
où sont préparés les aliments. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Peut causer une irritation aux yeux et à la peau.

Procédure d’urgence

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment
avec de l’eau pendant 15 minutes au minimum. Si l’irritation persiste,
consulter un centre antipoison ou un médecin.
Si avalé, ne pas provoquer de vomissement, faire boire 3-4
verres d’eau et consulter un centre antipoison ou un médecin
immédiatement.

Groupe Trimétrix Inc. - Distributeur canadien de la gamme Bio-Culture et des désinfectants Anti-Microbe
514-271-6365 | commande@groupe-trimetrix.com

M.A.5
Puissant désinfectant liquide
prêt à être utilisé.

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Pour la désinfection des surfaces de travail et des
équipements (surfaces dures non poreuses).

Appliquer au vaporisateur directement sur les surfaces à nettoyer et
à désinfecter.
Laisser les surfaces mouillées pendant 2 minutes. Ensuite, essuyer
la surface avec un chiffon propre.

Format disponible

Gallon (3.78 litres) et 20 litres

Activité antimicrobienne

Désinfectant à action antimicrobienne

Forme

Liquide

Approbation

Approuvé par Santé Canada

Ingrédient actif

Ammonium quaternaire de 4e génération, alcool isopropanol

Recyclage et réutilisation du contenant

Rincer le contenant vide et jeter les eaux de rinçage dans le drain de
votre lavabo. Le contenant vide pourra être réutilisé pour le même
produit ou simplement mis au recyclage.

Notice d’utilisation

Ne pas entreposer avec les aliments. Ne pas utiliser sur les surfaces
où sont préparés les aliments. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler, ne pas inhaler les aérosols ni les vapeurs. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Lors de la manipulation du produit concentré, porter un masque
jetable, des gants en caoutchouc et des lunettes étanches.

Procédure d’urgence

En cas d’éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, rincer
abondamment avec de l’eau pendant 15 minutes au minimum, puis
demander immédiatement l’aide d’un médecin ou communiquer
avec un centre antipoison. Si les vêtements sont souillés, les enlever
immédiatement.
En cas d’inhalation, emmener la personne à l’air frais.
En cas d’ingestion, boire 3-4 verres d’eau, ne pas provoquer de
vomissement et appeler un médecin ou un centre antipoison
immédiatement.
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ATO-QUAT
Un nettoyant germicide et
désinfectant très efficace.

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Pour la désinfection des surfaces de travail et des
équipements (surfaces dures non poreuses).

Appliquer directement sur les surfaces à désinfecter en vaporisant celles-ci,
laisser sécher deux minutes et essuyer.
Verser 5 ml du concentré Ato-Quat par litre d’eau dans un contenant
vaporisateur pour obtenir 500 ppm d’ammonium quaternaire actif.

Pour la désinfection des planchers (surfaces dures
non poreuses).

Appliquer à l’aide de la serpillère et d’un seau d’eau pour les grandes
surfaces. Laisser la surface traitée sécher d’elle-même.
Verser 5 ml du concentré Ato-Quat par litre d’eau dans votre seau d’eau pour
obtenir 500 ppm d’ammonium quaternaire actif. Pour avoir un plancher non
collant, simplement rincer la surface à l’eau une fois par mois.

Pour la désinfection des bains-tourbillon et des
bains de pieds.

Désinfection du bain après chaque utilisation : Vaporiser l’ensemble de la
surface du bain et ensuite, laisser sécher deux minutes puis rincer.
Désinfection du bain et des jets d’eau : Remplir le bain à quelques
centimètres au-dessus des jets d’eau. Verser 10 ml du concentré AtoQuat par litre d’eau dans votre bain pour obtenir 1000 ppm d’ammonium
quaternaire actif. Mettre en fonction votre bain pendant cinq (5) minutes et
ensuite, vider et rincer votre bain.

Utilisation - Dilution

Suivant la dilution dans un contenant réutilisable, tel qu’une bouteille
vaporisateur, le produit est efficace pendant 48 heures. Après, vous devez
vider le contenu de la bouteille et refaire votre mélange pour la prochaine
utilisation.

Format disponible

Gallon (3.78 litres)

Activité antimicrobienne

Désinfectant à action antimicrobienne

Forme

Liquide

Approbation

Approuvé par Santé Canada

Ingrédient actif

Ammonium quaternaire

Recyclage et réutilisation du contenant

Rincer le contenant vide et jeter les eaux de rinçage dans le drain de votre
lavabo. Le contenant vide pourra être réutilisé pour le même produit ou
simplement mis au recyclage.

Notice d’utilisation

Ne pas entreposer avec les aliments. Ne pas utiliser sur les surfaces où sont
préparés les aliments. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Peut causer une irritation aux yeux et à la peau.
Lors de la manipulation du produit concentré, porter des gants de
caoutchouc et des lunettes étanches.

Procédure d’urgence

En cas d’éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment
avec de l’eau pendant 15 minutes au minimum, puis demander
immédiatement l’aide d’un médecin ou communiquer avec un centre
antipoison. Si les vêtements sont souillés, les enlever immédiatement.
En cas d’ingestion, faire boire 3-4 verres d’eau, ne pas provoquer de
vomissement et appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement.
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ORA
Puissant nettoyant tout usage
très mousseux.

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Pour nettoyer efficacement toutes les surfaces de
plancher, incluant le vinyle.

Pour les grandes surfaces, appliquer à l’aide de la serpillère et d’un seau
d’eau. Appliquer et laisser la surface sécher d’elle-même.
Verser 50 ml du concentré par litre d’eau dans votre seau d’eau.

Pour nettoyer et assainir les espaces sanitaires:
toilettes, urinoirs, lavabo, bains, douches.

Appliquer au vaporisateur directement sur les surfaces à nettoyer et à
assainir. Vaporiser et essuyer avec un chiffon ou une éponge.
Verser 1/10 du concentré pour 9/10 d’eau dans un contenant
vaporisateur.

Format disponible

Gallon (3.78 litres)

Activité antimicrobienne

Produit à action antibactérienne

Forme

Liquide

Ingrédient actif

Nettoyant et surfactant

Recyclage et réutilisation du contenant

Rincer le contenant vide et jeter les eaux de rinçage dans le drain de
votre lavabo. Le contenant vide pourra être réutilisé pour le même
produit ou simplement mis au recyclage.

Notice d’utilisation

Ne pas entreposer avec les aliments. Ne pas utiliser sur les surfaces où
sont préparés les aliments. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Peut causer une irritation aux yeux et à la peau.

Procédure d’urgence

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment
avec de l’eau pendant 15 minutes au minimum. Si l’irritation persiste,
consulter un centre antipoison ou un médecin.
Si avalé, ne pas provoquer de vomissement, faire boire 3-4 verres d’eau
et consulter un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Groupe Trimétrix Inc. - Distributeur canadien de la gamme Bio-Culture et des désinfectants Anti-Microbe
514-271-6365 | commande@groupe-trimetrix.com

Bio-Culture
Solution pour éliminer
naturellement les
mauvaises odeurs

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Produit biotechnologique et biodégradable qui
attaque la source même de la matière organique
en décomposition qui cause les mauvaises odeurs.
Les bactéries vivantes de Bio Culture agissent
de façon compétitive avec les bactéries en
décomposition logées dans les chaussures,
équipements sportifs, tissus, tapis, contenants à
ordures, etc.

Chaussure et/ou semelle

Ingrédient actif

Culture bactérienne, surfactant naturel et eau.

Format disponible

60 ml - 250 ml - Gallon (3.78 litres)

Recyclage et réutilisation du contenant

Rincer le contenant vide et jeter les eaux de rinçage dans le drain de
votre lavabo. Le contenant vide pourra être réutilisé pour le même
produit ou simplement mis au recyclage.

Notice d’utilisation

Ne pas entreposer avec les aliments. Ne pas utiliser sur les surfaces
où sont préparés les aliments. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler.

Équipement et vêtement imprégné de sueur
Contenant à ordure
Litière, cage d’animaux
Dépôt de vomissure, d’urine ou d’excrément laissés par vos animaux
sur les tissus
Espaces sportifs tels que les casiers, les planchers et les vestiaires.

Toujours agiter avant son utilisation. Ne pas exposer aux rayons du
soleil et entreposer dans un espace à température ambiante.
Procédure d’urgence

En cas d’éclaboussures dans les yeux, rincer abondamment avec de l’eau
pendant au minimum 15 minutes.
En cas d’ingestion, faire boire 3-4 verres d’eau, ne pas provoquer
de vomissement et appeler un médecin ou un centre antipoison
immédiatement.
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Bioxy-H
Pour la désinfection
et la stérilisation

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Bioxy H est offert en capsule de 22 grammes qui
génère trois désinfectants actifs; des quaternaires,
un peroxyde d’hydrogène actif et un agent
peroxy-acétique et cela avec un ph neutre lorsque
mélangé dans l’eau.

Pour la stérilisation des instruments médicaux. Remplir d’eau tiède
(4 litres) votre bac de stérilisation et y déposer une capsule complète
de Bioxy H. Laisser la capsule se dissoudre pendant 5 minutes.
Déposer les instruments au fond de votre bac de stérilisation en
utilisant des gants de nitrile. Attendre 10 minutes avant de retirer vos
instruments de travail et de les déposer pour séchage dans un endroit
hygiénique et à l’abri de la poussière.

Bioxy H se transforme en un stérilisant/
désinfectant pour des milliers d’utilisations et des
centaines de domaines. Ce produit unique n’a pas
de résistance microbienne. Il est sécuritaire et
très efficace en présence de sang, de souillures et
autres contaminants.
Format disponible

Contenant de 75 capsules

Activité antimicrobienne

Bactéricide, Germicide, Fongicide et Virucide

Approbation

Produit homologué par Santé Canada (DIN)

Ingrédient actif

Acide peracétique neutre

Recyclage et réutilisation du contenant

Rincer le contenant vide et jeter les eaux de rinçage dans le drain de
votre lavabo. Le gallon vide ne doit pas être réutilisé, mais simplement
mis au recyclage.

Notice d’utilisation

Ne pas entreposer avec les aliments. Ne pas utiliser sur les surfaces où
sont préparés les aliments. Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler et éviter tout contact avec les yeux. Peut causer une
irritation aux yeux et à la peau.

Procédure d’urgence

En cas d’éclaboussures dans les yeux, rincer abondamment avec de l’eau
pendant au minimum 15 minutes.
En cas d’ingestion, faire boire 3-4 verres d’eau, ne pas provoquer
de vomissement et appeler un médecin ou un centre antipoison
immédiatement.
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Lingettes désinfectantes
Multi-Action 5
Pour la désinfection des
surfaces de travail et des
équipements.

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Pour la désinfection des surfaces de travail et des
équipements.

Utiliser la lingette pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses.
Utiliser suffisamment de lingettes pour que la surface demeure humide
pendant 5 minutes. Laisser sécher la surface.

Format disponible

120 lingettes 15 cm / 16 cm

Activité antimicrobienne

Bactéricide, Virucide et Fongicide

Approbation

Approuvé par Santé Canada

Ingrédient actif

Ammonium quaternaire de 4e génération et alcool isopropanol

Recyclage et réutilisation

Jeter les lingettes aux ordures après utilisation.

Notice d’utilisation

Danger pour les humains et les animaux domestiques. Tenir hors de la
portée des enfants. Peut irriter les yeux.

Procédure d’urgence

En cas d’irritation persistante sur la peau, consulter un médecin.
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Accessoires

Pompe gallon moussante

Support gallon – Le classique multifonction
L’étagère porte-gallon

FONCTION – PRODUIT

APPLICATION

Pompe gallon moussante

•
•
•

Retirer simplement le bouchon du gallon et insérer la pompe à même le gallon
pour obtenir un désinfectant moussant.
Approximativement 2250 applications/gallon.
Lorsque le gallon est vide, enlever la pompe et remplacer par un gallon plein.

L’étagère porte-gallon

•
•
•
•
•
•

Meuble robuste avec belle finition et espace de rangement supplémentaire.
Facile à installer (ne requiert pas de fixation murale)
Attire l’attention des clients et/ou des employés
Structure stable et mobile
Panneau d’affichage 20 X 24 pouces
Fait par un artisan québécois

Support gallon – Le classique
multifonction

•
•
•
•
•
•

Hauteur de 60 pouces
Facile à installer (ne requiert pas de fixation au mur)
Visible pour les clients et les employés
Structure stable et mobile
Panneau d’affichage 20 X 24 pouces
Fabriqué en pin par un artisan québécois
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ÉCORESPONSABLE ET RÉUTILISABLE

Baril en acier
inoxidable avec
robinet

CARACTÉRISTIQUES

DÉFINITION TECHNIQUE

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Baril très durable et résistant à la corrosion
Préserve à long terme l’intégralité du contenu
Conforme aux exigences de la FDA
Garantie de 6 mois sur l’étanchéité des barils
Protection supplémentaire contre le feu

Gestion facile du débit pour le remplissage de :
• Gallons
• Litres
• Autres formats

Entrée / Sortie de 5 cm
Conforme à des normes hygiéniques élevées
Acier Inox 304-16 gauge
Soudé et passivé avec deux renforts

Dimension :
• Hauteur de 89 cm
• Diamètre de 50.8 cm
• Épaisseur en mm (1,29 mm)

UTILISATION
Nos barils en acier inoxydable, entièrement passivés et basés sur une structure mobile, peuvent garder l’intégralité
des propriétés de son contenu sur une longue période. Un produit qui offre ainsi de multiples options d’utilisation
aux entreprises écoresponsables à la recherche d’économies de volume. Par exemple : Produits en vrac, produits
nettoyants et désinfectants pour centrale sanitaire, produits alimentaires liquides, produits chimiques, produits
cosmétiques et autres.

FORMATS DISPONIBLES
Les formats de baril disponibles sont les 5 gallons, 25 gallons, 32 gallons et 40 gallons impériaux.

Prix
Nos clients peuvent faire l’achat d’un baril, sans produits désinfectants ou avec l’un de nos produits décrits
dans le présent catalogue. Prix disponible sur demande.
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