
FICHE TECHNIQUE

• Biodégradable
• Non-toxique and non-irritant une 

fois dilué
• Nettoyant et Désinfectant tout-

usage 
• Large spectre:  Bactéricide, 

Fongicide, Tuberculocide, Virucide*
Direction d’utilisation
Utilisation générale  - tout types de surfaces dures:

Dilution : Utiliser THYMOX®CO à 3 % v/v, soit 3L de produit par 97 
L d’eau pour un volume final de 100L. Une fois dilué, le produit 
peut se conserver 12 mois dans un contenant hermétiquement 
fermé à une température ambiante.

Désinfectant : Vaporiser ou appliquer avec un linge propre de 
façon à saturer les surfaces** et laisser en contact avec la
surface à désinfecter pendant 3 minutes***.
Assainissant : Vaporiser ou appliquer avec un linge propre de façon 
à saturer les surfaces**, laisser en contact avec la surface
à assainir pendant 30 secondes***.
Nettoyant/Désodorisant : THYMOX®CO peut être utilisé comme un 
détergent (3 %). Vaporiser ou appliquer avec un linge**
et essuyer avec un linge propre, rincer au besoin.

En cas d’accumulation de saleté sur les surfaces, celles-ci doivent 
être nettoyées avant la désinfection ou l’assainissement.
Éviter la contamination des aliments. Pour les surfaces et/ou les 
objets qui peuvent entrer en contact direct avec des enfants en
âge d’exploration buccale, un rinçage à l’eau potable est 
recommandé.
**Il est recommandé de faire un essai sur une partie peu 
apparente. Utiliser dans un endroit ventilé.
***Après application sur les surfaces, essuyer THYMOX®CO avec 
un linge propre si désiré, nul besoin de rincer.
Les surfaces entrant en contact avec des aliments doivent être 
rincées après la désinfection.

Élimine 99.99% des microbes suivants: 
Bactéricide: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica 
(choleraesuis), Staphylococcus aureus, Escherichia coli
(E. coli), E. coli O157 :H7, Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline (SARM), Enterococcus résistant à la vancomycine
(ERV), Listeria monocytogenes, Streptococcus suis, Klebsiella 
pneumoniae – NDM-1

Tuberculocide/Mycobactéricide : Mycobacterium terrae
Fongicide: Champignons pathogènes, Trichophyton 
mentagrophytes, Candida albicans.

*Virucide: Influenza A, VIH-1 (Virus de l’immunodéficience 
humaine), Coronavirus Humain, VSRRP (Virus du syndrome
reproducteur et respiratoire porcin)

Description de produit
Thymox CO est un désinfectant à large spectre innovateur, basé 
sur l’action d’un ingrédient actif d’origine botanique. Supportée 
par plus de 10 ans d’expertise, notre formulation brevetée 
permet une efficacité puissante via l’action antimicrobienne du 
thymol pour tuer les agents pathogènes à leur contact. 

Thymox CO est un Désinfectant concentré enregistré DIN, avec 
efficacité éprouvée. Thymox CO tue 99,99% des bactéries, 
champignons et virus*.
DIN 02390043

Temps de contact: Désinfection 3 min
Assainissant 30 sec

Listé pour utilisation contre le 
Coronavirus
THYMOX a démontré son efficacité contre coronavirus humain 
souche 229E et devrait inactiver le nouveau coronavirus 2019 
(SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19)). 
Il est inclus sur la liste de Santé Canada Désinfectants pour 
surfaces dures et désinfectants pour les mains (COVID-19) : Liste 
de désinfectants pour surfaces dures

Ingrédient actif
Thymol 7,67% 
(0,23% une fois dilué)

Propriété du produit
Apparance: Liquide clair et transparent
Odeur: Thym et agrume
Durée de vie: 1 an
pH : 4-6

Emballages 
En vrac:
200L 
1000L 
Contactez-nous pour d’autres formats

Formule brevetée
CA 2720738

Désinfectant 
Concentré

Contactez-nous pour prix et disponibilités
info@thymox.com

Fait au Canada
Laboratoire M2 inc.

1-866-898-0697

Toujours se référer à l’etiquette pour les directives d’utilisation
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