Puissant mais Doux
Désinfectants Professionnels
pour Spas et Salons
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Développé et fabriqué au Canada

Désinfectant de Haut Niveau en 5 mins
pour les Outils Professionnels
Le PREempt HLD5 est destiné aux
outils professionnels pour les ongles
(coupe-ongles, ciseaux, etc.)*
• Désinfection de haut niveau des
outils en seulement 5 minutes
• Prêt à l’emploi (aucun mélange
ni dilution requis)
• Réutilisable dans un bac de
trempage jusqu’à 14 jours
• Inodore / sans COV
• Biodégradable pour
une élimination facile
et sans culpabilité

Chimiostérilisant en 20 mins
pour les Outils Professionnels
Le PREempt CS20 est destiné aux
outils professionnels pour les ongles
(coupe-ongles, ciseaux, limes
réutilisables, etc.)*
• Stérilise les outils en 20 minutes
• Prêt à l’emploi (aucun mélange
ni dilution requis)
• Réutilisable dans un bac
de trempage jusqu’à 14 jours
• Inodore / sans COV
• Biodégradable pour une
élimination facile
*Ne pas utiliser sur des métaux souples comme
le nickel, le laiton ou l’aluminium anodisé

Prêt à l’Emploi
Nettoyant et Désinfectant de Surface
Le PREempt RTU est conçu pour
nettoyer et désinfecter les surfaces
et bains de pieds non circulants.
• Désinfectant à large spectre
en 30 secondes
• Bactéricide, virucide, fongicide
et tuberculocide en 3 minutes
• Idéal pour les tables de travail, les
chaises, les lampes, les tabourets
de pédicure, les bassins pour bains
de pieds ou les bains de pieds non
circulants, etc.
• Non irritant pour la peau
(ne nécessite pas de gants)
• Certifié Ecologo (RTU Liquide)

Concentré
pour Bains de Pieds Circulants
Le PREempt Concentré est un nettoyant
et désinfectant pour les bains de pieds
circulants. (Diluer 1:40)
• Désinfectant à large spectre
en 30 secondes
• Bactéricide, virucide, fongicide,
tuberculocide en 5 minutes
• Idéal pour la désinfection entre
chaque client
• Élimine et empêche la formation
de biofilm
• Certifié Ecologo

PREempt™
Guide de Référence
OÙ UTILISER

PRODUIT

COMMENT UTILISER

Surfaces
• Bols en acier inoxydable
• Bains de pieds non circulants
(sans canalisation)
• Tables de manucure
• Lampes grossissantes
• Séchoirs
• Repose-pieds pour pédicure
• Lits esthétiques
• Zones de réception

PREempt Prêt à
l’Emploi Liquide
• 1 Litre (vaporisateur
disponible)
• 4 Litres

PREempt Lingettes
• 6” x 7” (160 ct)

Nettoyage / Assainissement (30 secondes)
• Vaporisez / essuyez la surface et en utilisant une action de frottage,
retirez physiquement les résidus
• Essuyez et séchez la surface avec une serviette en papier propre

Désinfection (3 minutes)
• Vaporisez / essuyez et laissez la surface humide pendant 3 mins
• Laissez sécher à l’air libre ou essuyez avec une serviette
en papier propre

Bains de Pieds Non Circulants (entre chaque client)
•
•
•
•
•

Pulvérisez / essuyez la surface et le bol
En utilisant une action de frottage, retirez physiquement les résidus
Rincez à l’eau claire
Vaporisez / essuyez la surface, le bol et laissez humide pendant 3 mins
Rincer à l’eau claire

Outils Professionnels
•
•
•
•
•

Pince à ongles
Ciseaux / pousse-cuticules
Pince à épiler
Extracteurs de comédons
Limes en métal pour les pied

Ne pas utiliser sur :
Les métaux souples tels que
le nickel, le laiton plaqué et
l’aluminium anodisé

PREempt HLD5
Prêt à l’Emploi
(Réutilisable 14 jours dans
un bac de trempage)
• 4 Litres

PREempt CS20
Prêt à l’Emploi
(Réutilisable 14 jours dans
un bac de trempage)
• 1 Litre  
• 4 Litres

Désinfection de haut niveau (après chaque client)
• Pré-nettoyez, rincez et séchez les instruments et mettez-les dans un bac
de trempage pour outils contenant du PREempt HLD5
• Laissez tremper 5 minutes, retirez, rincez et séchez soigneusement
• Conservez dans un récipient scellé marqué «Désinfecté» jusqu’à une
nouvelle utilisation

Stérilisation (après chaque client)
• Pré-nettoyez, rincez et séchez les instruments et mettez-les dans
un bac de trempage pour outils contenant du PREempt CS20
• Laissez tremper pendant 20 minutes, retirez, rincez et séchez
soigneusement
• Conservez dans un récipient scellé marqué «Désinfecté» jusqu’à une
nouvelle utilisation

Bains de Pieds Circulants
• Fauteuils de pédicure avec
jets de circulation internes
et tuyauterie

PREempt Concentré Désinfection (entre chaque client)
Diluez 1:40
• Remplissez le bassin jusqu’au-dessus des jets d’eau froide et ajoutez
• 4 Litres (pompe
disponible)

environ 400 ml de concentré PREempt (pour un bain de pieds
circulant de taille moyenne)
• Allumez les jets et laissez circuler pendant 5 minutes
• Videz et rincez à l’eau

Disponible dans les magasins de produits de beauté professionnels à travers le Canada.
Pour plus d’informations et des instructions imprimables, visitez : viroxprobeauty.ca

