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PCS promotes the use of best practice with
new disinfectant wipes packaging
PCS 1000 Oxidizing Disinfectant/Disinfectant Cleaner Wipes are now packaged in a convenient pouch containing one
container with 0.1% of sodium hypochlorite and a roll of 70 dry wipes. This way of packaging offers a 2 year shelf life in
sealed unopened containers and is designed to be safer for staff by eliminating the need to touch pre-moistened wipes
while threading the container.

New packaging and process

To make pre-moistened wipes.
Remove container and dry wipes from
plastic pouch.

Place container on a flat surface
and secure with one hand. Pry top
of container towards you with the
other hand to remove. OR Place
container on a flat surface and
secure with two hands. Push
upwards with both thumbs to
remove the top from the container.

Slowly place roll of dry wipes into
container.

Thread wipe through lid and snap
lid back onto container.

Dispense wipe from container, use to
clean and disinfect surfaces. Discard
in trash.
Keep lid closed.

Once open peel the protective seal
off slowly.

PCS Activation Stickers
Allows for easy and convenient identification when containers
are put into service.
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PCS favorise l’adoption de meilleures habitudes
grâce à son nouvel emballage de lingettes désinfectantes
Les lingettes PCS 1000 oxydantes désinfectantes et nettoyantes désinfectantes sont maintenant offertes dans une
enveloppe pratique comportant un pot d’hypochlorite de sodium 0.1 % et un rouleau de 70 lingettes sèches. La durée
de conservation du produit dans ce nouvel emballage est de 2 ans, s’il est scellé et non ouvert. Il est ainsi plus sûr pour
le personnel, qui n’a plus à toucher les lingettes préhumectées en manipulant le contenant.

Nouvel emballage et mode d’emploi

Pour obtenir des lingettes préhumectées.
Retirer le pot et les lingettes sèches de
l’enveloppe en plastique.

Déposer le pot sur une surface
plane et le tenir d’une main.
Amener le dessus du pot vers
vous et utiliser votre autre main
pour retirer le couvercle OU poser
le pot sur une surface plane et le
tenir à deux mains, puis pousser
le couvercle vers le haut à l’aide
de vos deux pouces pour enlever
le couvercle. Lorsque le pot est
ouvert, retirer le sceau protecteur
lentement.

Mettre le rouleau de lingettes sèches
doucement dans le pot.

Passer la lingette par le couvercle
et remettre le couvercle en place
sur le pot.

Distribuer la lingette à même le pot
et utiliser pour nettoyer et
désinfecter les surfaces. Jeter à la
poubelle. Tenir le couvercle fermé.

Autocollants d’activation PCS
Pratiques, ils permettent d’identifier rapidement les pots déjà ouverts.
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