
MCS COMBAT 10

Cleaner, Degreaser, Disingectant, Fungicide and Deodorant

Nettoyant, Dégraissant, Désinfectant, Fongicide et Désodorisant

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

COMBAT 10 : Is a powerful and concentrade formula for cleaning 

and sanitizing hard non-porous surfaces sush as floors, walls, 

woodwork, tables, countertops, sinks, etc. Recommended for use in 

hospitals, schools, buildings, offices, hotels, factories and washrooms.

COMBAT 10: C’est un formula concentré très puissant conçu pour 

le nettoyage et la désinfection des surfaces dures non poreuses telles 

que planchers, murs, boiseries, tables, comptoirs, éviers, etc. 

Recommandé pour usage dans les hôpitaux, écoles, édifices, bureaux, 

hôtels, usines et toilettes.

DIRECTION / MODE D’EMPLOI

DIRECTION: Disinfectant (500ppm): Use 48ml per liter of water.

Apply solution with a mop, cloth, sponge or spray on a previously
cleaned surface. Contact time = 10 minutes. Rinse with clean water
and let dry. Prepare a fresh solution for each use. Fungicide (500pm): 
Use 48ml per liter of water. Apply solution with a mop, cloth, sponge
or spray on a previously cleaned surface. Contact time = 10 minutes. 
Rinse with clean water and let dry. Prepare a fresh solution for each
use. Cleaner and Deodorizer: Use 16ml per liter of water. Apply 
solution with a mop, cloth, sponge or spray. Degreaser: Use 48ml per 
liter of water. Apply solution with a mop, cloth, sponge or spray.

MODE D’EMPLPOI: Désinfectant (500ppm): Utiliser 48 ml par 

litre d’eau. Appliquer la solution à l’aide d’une vadrouille, d’un chiffon, 
d’une éponge ou d’un vaporisateur sur une surface préalablement 
nettoyée. Temps de contact = 10 minutes. Rincer à l’eau potable et 
laisser sécher. Préparer une solution fraîche pour chaque usage. 
Fongicide (500ppm): Utiliser 48ml par liter d’eau. Appliquer la solution
à l’aide d’une vadrouille, d’un chiffon, d’une éponge ou d’un 
vaporisateur sur une surface préalablement nettoyée. Temps de 
contact = 10 minutes. Rincer à l’eu potable et laisser sécher. Préparer 
une solutions fraîche pour chaque usage. Nettoyant et Désodorisant: 
Utiliser 16ml par litre d’eau. Appliquer la solution à l’aide d’une 
vadrouille, d’un chiffon, d’une éponge ou d’un vaporisateur. 
Dégraissant: Utiliser 48ml pas litre d’eau. Appliquer la solution a l’aide 
d’une vadrouille, d’un chiffon, d’une éponge ou d’un vaporisateur.

CODE 4Lt               COMBAT10-4L

CODE 20Lt             COMBAT10-20L

CODE 1Lt                N/A

CODE 205Lt            N/A

When COMBAT 10 is used as recommended, it is effective against
Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella typhi, Escharichia cole, Brevibacterium
ammonagenes, Klebsiella pneumoniae, Influenza A2, Herpes simplex, 
Type 2 Adenovirus, Vaccinia viruses, Pathogenic mushroom such as
Trichophyton interdigital. PRECAUTIONS FOR FOOD PLANTS:
Contamination of food with this product must be avoided. All surfaces
and equipment must be thoroughly rinsed with potable water after
cleaning with the disinfecting solurion. Rinse hands with potable 
water before manipulating food.

Lorsque COMBAT 10 est utilisé selon le mode d’emploi, il est efficace 
contre la Staphylococcus aureus, Salmonella cholerarsuis, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Escharichia coli, 
Brevibactérium ammonagenes, Klebsiella pneumoniae, Influenza A2, 
Herpès simplex, Adenovirus type 2, virus Vaccinia, Champignon 
Pathogénic tel que Trichophyton interdigital. PRÉCAUTIONS POUR 
ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: La contamination des aliments 
suivant l’usage de ce produit doit être évitée. Toutes les surfaces et 
l’équipement en contact avec les aliments doivent être rincés à l’eau 
potable après avoir été nettoyés avec la solution désinfectante. Bien 
rincer les mains avec de l’eau potable avant de manipuler des 
aliments


