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Saber
Nettoyant, désinfectant,  
assainissant, bactéricide  
et virucide général 

woodwyant.com
1 800 361-7691

Excellent choix en cas d’épidémies 
(norovirus, ERV, SARM et grippe).  
Désinfecte en 5 minutes 
seulement.
Peroxyde d’hydrogène adjuvanté

Assainit en 30 secondes

Performance de nettoyage supérieure

Sa longue durée de vie en fait un excellent choix  
pour les trousses d’intervention en cas d’épidémies  
et de déversements de sang

Sans ENP, APE et phosphate

Utilisez les chiffons sans avoir  
à porter des gants!

Formats disponibles :

09-12400P-03 3 L

09-12400-04 4 L

09-12410-11 1 L PAU

09-12411-90 150 chiffons

09-12411-25 50 chiffons

Restez à l’affût ! 
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