Basic-G+
Nettoyant
Désinfectant
en Une Étape
MC

Germicide hautement
concentré, polyvalent,
au pH neutre
Utilisé selon les directives, Basic-G+
désinfecte, nettoie et désodorise les
surfaces dures, non poreuses et inanimées
telles que planchers, murs, acier inoxydable,
porcelaine émaillée et surfaces en plastique
telles que polypropylène et polystyrène.
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QU’EST-CE QUI DISTINGUE BASIC-G+MC
1.

Désinfecte en 5 minutes*. C’est 50 % plus rapide que l’ancienne formule.

2.

Agit sur les bactéries, champignons et virus dans la cuisine†, salle de bain et
petit coin de votre animal de compagnie.

3.

Hautement concentré et économique. Une bouteille de 473 mL donne jusqu’à
121 L de solution désinfectante.

LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC:
CONCENTRÉ ET EFFICACE
Vous devez y ajouter de l’eau, ce qui signifie:
•

Moins de bouteilles de plastique

•

Moins d’énergie utilisée pour l’expédition

INNOVATION, QUALITÉ ET INNOCUITÉ

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la science et nous
étudions la nature pour trouver les réponses qui peuvent permettre d’offrir une vie
plus saine. Nous assurons les plus hautes normes de qualité et innocuité, menant plus
de 100 000 tests de la qualité par année pour nous assurer que nos produits sont
sûrs pour vous et votre famille.

SÛR À 100 %
ÉPROUVÉ À 100 %
GARANTI À 100 %

*Lire l’étiquette pour le mode d’emploi complet.
†Basic-G+ est une formule hautement concentrée et doit être conservé hors de portée des enfants. Les
surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à fond avec de l’eau potable avant usage. Nota:
en vertu des réglementations de Santé Canada, Basic-G+ NE doit PAS être utilisé de façon non conforme
à son étiquetage.
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DIRECTIVES D’EMPLOI
Voir l’étiquette du produit à la page suivante pour les informations d’utilisation
complètes.

FAQ
Basic-G+ est-il efficace contre le nouveau coronavirus de 2019/COVID-19?
La COVID-19 est causée par le SRAS-CoV-2, une nouvelle souche de coronavirus.
Basic-G+ tue des virus semblables et, par conséquent, il peut être utilisé contre le
SRAS-CoV-2 selon les directives concernant le norovirus sur les surfaces dures et
non poreuses. Consultez la liste Désinfectants dont l’utilisation contre SRASCoV-2 (COVID-19) a été prouvée par Santé Canada pour de plus amples
informations: https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicamentsproduits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html. (Vous pouvez trouver Basic-G+
en tapant « Basic » ou « Shaklee » dans le champ “Filter items”.)
Faut-il utiliser des gants pour manipuler Basic-G+?
Oui. Sur l’étiquette, il est indiqué que Basic-G+ est « toxique en contact avec la peau
ou s’il est ingéré » et il est déclaré que l’on doit porter des gants protecteurs (en
caoutchouc ou résistants aux produits chimiques), des vêtements protecteurs et des
lunettes de protection (masque, écran protecteur pour le visage ou lunettes de
protection) pour utiliser Basic-G+. Laver les gants à fond avec du savon et de l’eau
après la manipulation de ce produit et laver les vêtements contaminés avant de les
réutiliser.
Quelle est la durée de conservation de Basic-G+?
Basic-G+ a une durée de conservation d’un an suivant la date de fabrication. Des
procédures d’arrêt de vente sont en place pour assurer à notre clientèle de recevoir
le produit le plus frais possible.
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COMMANDEZ MAINTENANT
51527 | 473 mL
Prix de membre: 24,10 $ | VP: 11,10
Ingrédients actifs:
Chlorure de dioctyl-diméthyl ammonium 21,05 %, chlorure de benzalkonium
14,03 %. (Noter que la formule de Basic-G+ est la même au Canada et aux
États-Unis.)
Avertissements:
Dangereux pour les êtres humains et les animaux domestiques.
Garder hors de la portée des enfants.
Voir l’étiquette publiée dans la page web à ca.shaklee.com pour de plus amples
informations.
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