Renseignements sur le produit

COMPOSEZ LE
1 800 352 5326
ou communiquez avec
votre représentant
Ecolab pour obtenir plus
de renseignements.

Sanitizing Wash ’n Walk
9,5 L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . É.-U. 6100731 | Canada 6100778
57 L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6100734 (É.-U. seulement)
Ensemble d’installation. . É.-U. 9215-1132 | Canada 9215-1140

Affiches murales

Distributeurs

®

®

®

®

®

Sanitizing Wash ’n Walk peut être
utilisé à l’aide d’un distributeur
Select 4 ou Ultra 1.

®

®
®

NO-RINSE FLOOR AND DRAIN CLEANER/SANITIZER
LIMPIADOR Y SANITIZANTE QUE NO REQUIERE ENJUAGUE
PARA PISOS Y DRENAJES

Sanitizing
Wash ‘n Walk™
Clean & Sanitize Floors / Limpiar y sanitizar los pisos

ATTENTION:
When preparing
Sanitizing
Wash ‘n Walk™

Clean & Sanitize Drains / Limpiar y sanitizar los drenajes

COLD WATER
AGUA FRIA

2

1

3

Fill mop bucket with solution using the dispenser.
Use only COLD water. Water temperature must
be lower than 120°F (48°C).

Apply Sanitizing Wash ‘n Walk with a mop. Leave
on floor until solution penetrates grease and soil.

No PPE required when using product at the
recommended dilution. No brushes or mechanical agitation required.

On a pre-cleaned drain1, foam Sanitizing
Wash ‘n Walk into drain until drain is full.

Limpie los derrames y barra el piso.

Llene el balde del trapeador con la solución
usando el dispensador. Por favor utilice agua fría.
La temperatura del agua debe ser menor que
120°F (48°C).

Aplique el sanitizante Wash ‘n Walk con un
trapeador. Déjelo en el piso hasta que la
solución penetre la grasa y la mugre.

No se requiere equipo de protección personal si
el producto se usa según la dilución recomendada. No se requiere el uso de cepillos ni agitación
mecánica.

En un drenaje previamente limpiado1, aplique
el sanitizante Wash ‘n Walk en espuma hasta
que el drenaje esté lleno.

5 minutes

/ 5 minutos

- Use COLD water* only
- Do NOT rinse!!

2

1

Wipe up spills and sweep floor.

* Water temperature must be less than 120°F (48°C).

Approved Ecolab Foam Applicators

5 minutes / 5 minutos

Aplicadores de productos en espuma Ecolab aprobados
- Fill 3/4th of tank with diluted Sanitizing
Wash ‘n Walk
- Pressurize tank by pumping until pressure
gauge reads 30 psi
- Push pump handle down and twist it clockwise to lock it
- Point wand assembly to drain and squeeze
trigger to discharge foam

4

6

5

Brush floor with a stiff-bristled brush. Use it
to spread the Sanitizing Wash ‘n Walk all over
the floor. To sanitize floor, ensure 5 minutes
contact time.

Mop up solution or squeegee toward drain.

Cepille el piso con un cepillo de cerdas duras.
Úselo para distribuir el sanitizante Wash ‘n
Walk por todo el piso. Para sanitizar el piso,
asegúrese de que el producto haga contacto
durante 5 minutos.

Absorba la solución con un trapeador o escúrrala
hacia el drenaje con la rasqueta de goma.

3

Do NOT rinse!
Just walk away and allow to air dry.

Allow foam to dwell for 5 minutes.
Rinse if desired.

¡NO enjuague!
Simplemente váyase y deje secar al aire.

Deje reposar la espuma durante 5 minutos.
Enjuague si así lo desea.

Ecolab Pump Up
Foamer
Espumador de
bombeo Ecolab

ATENCIÓN:
Al preparar la solución
sanitizante
Wash ‘n Walk™

- Llene 3/4 de tanque con la solución sanitizante Wash ‘n Walk diluida
- Presurice el tanque bombeando hasta que la
presión alcance 30 psi
- Presione hacia abajo la manija de la bomba y
gírela en el sentido de las agujas del reloj para
bloquearla
- Apunte la varilla hacia el drenaje y apriete el
gatillo para descargar la espuma

- Utilice sólo agua fría*
- ¡No enjuague!

- Make sure selector valve points to product
label
- Turn on water source and water valve on
dispenser to ON position
- Point spray gun to drain and squeeze trigger
to discharge foam

Outback WallMount Foamer
Espumador de
montaje en pared
Outback

- Asegúrese que la válvula selectora apunte a
la etiqueta del producto
- Abra la fuente de agua y coloque la válvula
de agua del dispensador en la posición ON
(encendido)
- Apunte la pistola rociadora hacia el drenaje y
apriete el gatillo para descargar la espuma

* La temperatura del agua debe ser inferior a 120°F (48°C).

1 800 35 CLEAN

1 Just squeegeeing Sanitizing Wash ‘n Walk when you clean the floors can be considered a pre-cleaning step.
1 Usar la rasqueta de goma para aplicar el sanitizante Wash ‘n Walk al limpiar los pisos puede considerarse un paso de pre-limpieza.
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Affiche murale
Sanitizing Wash ‘n Walk

Affiche murale pour utilisation à l’eau
froide du Sanitizing Wash ‘n Walk

É.-U. 9215-3216
Canada 9215-3325

É.-U. 9215-3245
Canada 9215-3226

Outils de Food Safety Solutions

Attirez-vous

Composez le 1 800 321 3687 ou visitez le site www.foodsafetysolutions.com
Au Canada, composez le 1 800 352 5326

des invités indésirables?
Des agents pathogènes nocifs comme la
Listeria, le staphylocoque et la salmonelle*
se retrouvent dans tous les restaurants.

49 % 46 % 66 %
Planchers de
cuisine

Vadrouilles et
seaux

Drains de
plancher

*Données provenant de 100 restaurants soumis à des tests pour y déceler la présence de la Listeria, du staphylocoque et de la salmonelle. Résultats présumés positifs.

Seau à deux
cuves
É.-U. 61802-01-00
Canada 89990058

Générateur de
Générateur de mousse
mousse à pression mural Outback
Ecolab (4,92 L)
9215-1073

Là où ça compte.

9215-3307

Là où ça compte.
Manche à
Vadrouille
enclenchement en anti-graisse
fibre de verre
(Tête de 43,2 cm)
(Manche de 152 cm)
É.-U. 61807-01-00
Canada 89990045

É.-U. 61801-01-00
Canada 89990046

370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com 1 800 352 5326
© 2014 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.

S46170CF/0401/1214

Brosse à plancher Racloir à plancher
pour deux types de (Tête de 55,9 cm)
surfaces
É.-U. 61806-01-00
(Tête de 25,4 cm)
É.-U. 61803-01-00
Canada 6180301

Sanitizing
Wash ‘n WalkMC
Priorité sur la sécurité. Gestion des drains. Durabilité.

Canada 89990053

Là où ça compte.

Là où ça compte.

Sanitizing Wash ’n Walk

99,9

tue

Priorité sur la

sécurité

%

Nettoyant à plancher redéfini

1

Un nettoyage des planchers régulier ne suffit
pas à éliminer les agents pathogènes nocifs.
Sanitizing Wash ‘n Walk nettoie et assainit les
planchers et les drains.
• Propriétés d’assainissement qui réduit les risques
de contamination croisée
• Formule spécialement conçue pour émulsionner
efficacement la graisse, éliminant du coup les
accumulations problématiques
• Formule sans rinçage, facile à montrer et à utiliser

Voyez-le en action!

Visionnez la vidéo de l’expérience :

Salubrité alimentaire

Problème

Problème

Des planchers graisseux et glissants
entraînent les glissements et les
chutes.

Solution

Sanitizing Wash ‘n Walk est une
formule brevetée à base d’enzymes,
qui s’attaque aux «
de
graisse » responsables des
glissements et les élimine.
1 800 352 5326 | www.ecolab.com

Les planchers de cuisine sont des
surfaces propices au développement
de bactéries, ce qui augmente les
risques de contamination croisée.

www.whycleanmatters.com/sani-wash-n-walk

Technologie pour le nettoyage des planchers
durable, biodégradable, sans rinçage

Solution

Sanitizing Wash ‘n Walk tue 99,9 %
des bactéries nocives présentes sur les
planchers et dans les drains, créant ainsi
un environnement propre et sécuritaire
dans votre cuisine.

** Application pendant 5 minutes sur des surfaces n’entrant pas en contact avec des aliments.

Étapes d’application faciles pour une

Sanitizing Wash ‘n Walk s’attaque aux planchers
graisseux et réduit les risques de contamination croisée

Sécurité des employés

E. coli, Listeria, salmonelle
**
ET staphylocoque

SÉCURITÉ

Coefficient de
friction amélioré
qui réduit les
risques de
glissement2

ÉNERGIE

Application
à l’eau froide
qui permet
d’économiser
l’énergie3

EAU

Formule sans rinçage
qui permet à une cuisine
moyenne d’économiser
20 820 litres d’eau par
année4

gestion totale des drains et des planchers

1

Passer la vadrouille sur
les planchers — Une application

quotidienne nettoie et assainit

2

Frotter — Élimine la graisse et

3

Racler — Solution avec enzymes

4

les résidus accumulés

(ne pas rincer)

Appliquer la mousse dans
les drains — Permet d’éliminer les
bactéries causant les odeurs

Les drains recèlent de bactéries responsables des mauvaises
odeurs qui se répandent dans toute la cuisine.

Aucun équipement de protection individuelle n’est requis lorsque
le produit est utilisé selon la dilution recommandée.

Énoncé basé sur le nettoyant à plancher le plus vendu dans l’industrie de la restauration (Wash ‘n WalkMC).

1

Wash ‘n WalkMC ne nécessite aucun rinçage si la procédure d’application est suivie correctement.

2

Moins d’énergie requise pour chauffer l’eau à 10 °C au lieu de 49 °C.

3
4

La formule sans rinçage permet d’économiser de 38 à 76 litres d’eau par application.

1 800 352 5326 | www.ecolab.com

Renseignements sur le produit

COMPOSEZ LE
1 800 352 5326
ou communiquez avec
votre représentant
Ecolab pour obtenir plus
de renseignements.

Sanitizing Wash ’n Walk
9,5 L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . É.-U. 6100731 | Canada 6100778
57 L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6100734 (É.-U. seulement)
Ensemble d’installation. . É.-U. 9215-1132 | Canada 9215-1140

Affiches murales

Distributeurs

®

®

®

®

®

Sanitizing Wash ’n Walk peut être
utilisé à l’aide d’un distributeur
Select 4 ou Ultra 1.

®

®
®

NO-RINSE FLOOR AND DRAIN CLEANER/SANITIZER
LIMPIADOR Y SANITIZANTE QUE NO REQUIERE ENJUAGUE
PARA PISOS Y DRENAJES

Sanitizing
Wash ‘n Walk™
Clean & Sanitize Floors / Limpiar y sanitizar los pisos

ATTENTION:
When preparing
Sanitizing
Wash ‘n Walk™

Clean & Sanitize Drains / Limpiar y sanitizar los drenajes

COLD WATER
AGUA FRIA

2

1

3

Fill mop bucket with solution using the dispenser.
Use only COLD water. Water temperature must
be lower than 120°F (48°C).

Apply Sanitizing Wash ‘n Walk with a mop. Leave
on floor until solution penetrates grease and soil.

No PPE required when using product at the
recommended dilution. No brushes or mechanical agitation required.

On a pre-cleaned drain1, foam Sanitizing
Wash ‘n Walk into drain until drain is full.

Limpie los derrames y barra el piso.

Llene el balde del trapeador con la solución
usando el dispensador. Por favor utilice agua fría.
La temperatura del agua debe ser menor que
120°F (48°C).

Aplique el sanitizante Wash ‘n Walk con un
trapeador. Déjelo en el piso hasta que la
solución penetre la grasa y la mugre.

No se requiere equipo de protección personal si
el producto se usa según la dilución recomendada. No se requiere el uso de cepillos ni agitación
mecánica.

En un drenaje previamente limpiado1, aplique
el sanitizante Wash ‘n Walk en espuma hasta
que el drenaje esté lleno.

5 minutes

/ 5 minutos

- Use COLD water* only
- Do NOT rinse!!

2

1

Wipe up spills and sweep floor.

* Water temperature must be less than 120°F (48°C).

Approved Ecolab Foam Applicators

5 minutes / 5 minutos

Aplicadores de productos en espuma Ecolab aprobados
- Fill 3/4th of tank with diluted Sanitizing
Wash ‘n Walk
- Pressurize tank by pumping until pressure
gauge reads 30 psi
- Push pump handle down and twist it clockwise to lock it
- Point wand assembly to drain and squeeze
trigger to discharge foam

4

6

5

Brush floor with a stiff-bristled brush. Use it
to spread the Sanitizing Wash ‘n Walk all over
the floor. To sanitize floor, ensure 5 minutes
contact time.

Mop up solution or squeegee toward drain.

Cepille el piso con un cepillo de cerdas duras.
Úselo para distribuir el sanitizante Wash ‘n
Walk por todo el piso. Para sanitizar el piso,
asegúrese de que el producto haga contacto
durante 5 minutos.

Absorba la solución con un trapeador o escúrrala
hacia el drenaje con la rasqueta de goma.

3

Do NOT rinse!
Just walk away and allow to air dry.

Allow foam to dwell for 5 minutes.
Rinse if desired.

¡NO enjuague!
Simplemente váyase y deje secar al aire.

Deje reposar la espuma durante 5 minutos.
Enjuague si así lo desea.

Ecolab Pump Up
Foamer
Espumador de
bombeo Ecolab

ATENCIÓN:
Al preparar la solución
sanitizante
Wash ‘n Walk™

- Llene 3/4 de tanque con la solución sanitizante Wash ‘n Walk diluida
- Presurice el tanque bombeando hasta que la
presión alcance 30 psi
- Presione hacia abajo la manija de la bomba y
gírela en el sentido de las agujas del reloj para
bloquearla
- Apunte la varilla hacia el drenaje y apriete el
gatillo para descargar la espuma

- Utilice sólo agua fría*
- ¡No enjuague!

- Make sure selector valve points to product
label
- Turn on water source and water valve on
dispenser to ON position
- Point spray gun to drain and squeeze trigger
to discharge foam

Outback WallMount Foamer
Espumador de
montaje en pared
Outback

- Asegúrese que la válvula selectora apunte a
la etiqueta del producto
- Abra la fuente de agua y coloque la válvula
de agua del dispensador en la posición ON
(encendido)
- Apunte la pistola rociadora hacia el drenaje y
apriete el gatillo para descargar la espuma

* La temperatura del agua debe ser inferior a 120°F (48°C).

1 800 35 CLEAN

1 Just squeegeeing Sanitizing Wash ‘n Walk when you clean the floors can be considered a pre-cleaning step.
1 Usar la rasqueta de goma para aplicar el sanitizante Wash ‘n Walk al limpiar los pisos puede considerarse un paso de pre-limpieza.
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Affiche murale
Sanitizing Wash ‘n Walk

Affiche murale pour utilisation à l’eau
froide du Sanitizing Wash ‘n Walk

É.-U. 9215-3216
Canada 9215-3325

É.-U. 9215-3245
Canada 9215-3226

Outils de Food Safety Solutions

Attirez-vous

Composez le 1 800 321 3687 ou visitez le site www.foodsafetysolutions.com
Au Canada, composez le 1 800 352 5326

des invités indésirables?
Des agents pathogènes nocifs comme la
Listeria, le staphylocoque et la salmonelle*
se retrouvent dans tous les restaurants.

49 % 46 % 66 %
Planchers de
cuisine

Vadrouilles et
seaux

Drains de
plancher

*Données provenant de 100 restaurants soumis à des tests pour y déceler la présence de la Listeria, du staphylocoque et de la salmonelle. Résultats présumés positifs.

Seau à deux
cuves
É.-U. 61802-01-00
Canada 89990058

Générateur de
Générateur de mousse
mousse à pression mural Outback
Ecolab (4,92 L)
9215-1073

Là où ça compte.

9215-3307

Là où ça compte.
Manche à
Vadrouille
enclenchement en anti-graisse
fibre de verre
(Tête de 43,2 cm)
(Manche de 152 cm)
É.-U. 61807-01-00
Canada 89990045

É.-U. 61801-01-00
Canada 89990046

370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com 1 800 352 5326
© 2014 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.

S46170CF/0401/1214

Brosse à plancher Racloir à plancher
pour deux types de (Tête de 55,9 cm)
surfaces
É.-U. 61806-01-00
(Tête de 25,4 cm)
É.-U. 61803-01-00
Canada 6180301

Sanitizing
Wash ‘n WalkMC
Priorité sur la sécurité. Gestion des drains. Durabilité.

Canada 89990053

Là où ça compte.

Là où ça compte.

Sanitizing Wash ’n Walk

99,9

tue

Priorité sur la

sécurité

%

Nettoyant à plancher redéfini

1

Un nettoyage des planchers régulier ne suffit
pas à éliminer les agents pathogènes nocifs.
Sanitizing Wash ‘n Walk nettoie et assainit les
planchers et les drains.
• Propriétés d’assainissement qui réduit les risques
de contamination croisée
• Formule spécialement conçue pour émulsionner
efficacement la graisse, éliminant du coup les
accumulations problématiques
• Formule sans rinçage, facile à montrer et à utiliser

Voyez-le en action!

Visionnez la vidéo de l’expérience :

Salubrité alimentaire

Problème

Problème

Des planchers graisseux et glissants
entraînent les glissements et les
chutes.

Solution

Sanitizing Wash ‘n Walk est une
formule brevetée à base d’enzymes,
qui s’attaque aux «
de
graisse » responsables des
glissements et les élimine.
1 800 352 5326 | www.ecolab.com

Les planchers de cuisine sont des
surfaces propices au développement
de bactéries, ce qui augmente les
risques de contamination croisée.

www.whycleanmatters.com/sani-wash-n-walk

Technologie pour le nettoyage des planchers
durable, biodégradable, sans rinçage

Solution

Sanitizing Wash ‘n Walk tue 99,9 %
des bactéries nocives présentes sur les
planchers et dans les drains, créant ainsi
un environnement propre et sécuritaire
dans votre cuisine.

** Application pendant 5 minutes sur des surfaces n’entrant pas en contact avec des aliments.

Étapes d’application faciles pour une

Sanitizing Wash ‘n Walk s’attaque aux planchers
graisseux et réduit les risques de contamination croisée

Sécurité des employés

E. coli, Listeria, salmonelle
**
ET staphylocoque

SÉCURITÉ

Coefficient de
friction amélioré
qui réduit les
risques de
glissement2

ÉNERGIE

Application
à l’eau froide
qui permet
d’économiser
l’énergie3

EAU

Formule sans rinçage
qui permet à une cuisine
moyenne d’économiser
20 820 litres d’eau par
année4

gestion totale des drains et des planchers

1

Passer la vadrouille sur
les planchers — Une application

quotidienne nettoie et assainit

2

Frotter — Élimine la graisse et

3

Racler — Solution avec enzymes

4

les résidus accumulés

(ne pas rincer)

Appliquer la mousse dans
les drains — Permet d’éliminer les
bactéries causant les odeurs

Les drains recèlent de bactéries responsables des mauvaises
odeurs qui se répandent dans toute la cuisine.

Aucun équipement de protection individuelle n’est requis lorsque
le produit est utilisé selon la dilution recommandée.

Énoncé basé sur le nettoyant à plancher le plus vendu dans l’industrie de la restauration (Wash ‘n WalkMC).

1

Wash ‘n WalkMC ne nécessite aucun rinçage si la procédure d’application est suivie correctement.

2

Moins d’énergie requise pour chauffer l’eau à 10 °C au lieu de 49 °C.

3
4

La formule sans rinçage permet d’économiser de 38 à 76 litres d’eau par application.

1 800 352 5326 | www.ecolab.com

Sanitizing Wash ’n Walk

99,9

tue

Priorité sur la

sécurité

%

Nettoyant à plancher redéfini

1

Un nettoyage des planchers régulier ne suffit
pas à éliminer les agents pathogènes nocifs.
Sanitizing Wash ‘n Walk nettoie et assainit les
planchers et les drains.
• Propriétés d’assainissement qui réduit les risques
de contamination croisée
• Formule spécialement conçue pour émulsionner
efficacement la graisse, éliminant du coup les
accumulations problématiques
• Formule sans rinçage, facile à montrer et à utiliser

Voyez-le en action!

Visionnez la vidéo de l’expérience :

Salubrité alimentaire

Problème

Problème

Des planchers graisseux et glissants
entraînent les glissements et les
chutes.

Solution

Sanitizing Wash ‘n Walk est une
formule brevetée à base d’enzymes,
qui s’attaque aux «
de
graisse » responsables des
glissements et les élimine.
1 800 352 5326 | www.ecolab.com

Les planchers de cuisine sont des
surfaces propices au développement
de bactéries, ce qui augmente les
risques de contamination croisée.

www.whycleanmatters.com/sani-wash-n-walk

Technologie pour le nettoyage des planchers
durable, biodégradable, sans rinçage

Solution

Sanitizing Wash ‘n Walk tue 99,9 %
des bactéries nocives présentes sur les
planchers et dans les drains, créant ainsi
un environnement propre et sécuritaire
dans votre cuisine.

** Application pendant 5 minutes sur des surfaces n’entrant pas en contact avec des aliments.

Étapes d’application faciles pour une

Sanitizing Wash ‘n Walk s’attaque aux planchers
graisseux et réduit les risques de contamination croisée

Sécurité des employés

E. coli, Listeria, salmonelle
**
ET staphylocoque

SÉCURITÉ

Coefficient de
friction amélioré
qui réduit les
risques de
glissement2

ÉNERGIE

Application
à l’eau froide
qui permet
d’économiser
l’énergie3

EAU

Formule sans rinçage
qui permet à une cuisine
moyenne d’économiser
20 820 litres d’eau par
année4

gestion totale des drains et des planchers

1

Passer la vadrouille sur
les planchers — Une application

quotidienne nettoie et assainit

2

Frotter — Élimine la graisse et

3

Racler — Solution avec enzymes

4

les résidus accumulés

(ne pas rincer)

Appliquer la mousse dans
les drains — Permet d’éliminer les
bactéries causant les odeurs

Les drains recèlent de bactéries responsables des mauvaises
odeurs qui se répandent dans toute la cuisine.

Aucun équipement de protection individuelle n’est requis lorsque
le produit est utilisé selon la dilution recommandée.

Énoncé basé sur le nettoyant à plancher le plus vendu dans l’industrie de la restauration (Wash ‘n WalkMC).

1

Wash ‘n WalkMC ne nécessite aucun rinçage si la procédure d’application est suivie correctement.

2

Moins d’énergie requise pour chauffer l’eau à 10 °C au lieu de 49 °C.

3
4

La formule sans rinçage permet d’économiser de 38 à 76 litres d’eau par application.

1 800 352 5326 | www.ecolab.com

Renseignements sur le produit

COMPOSEZ LE
1 800 352 5326
ou communiquez avec
votre représentant
Ecolab pour obtenir plus
de renseignements.

Sanitizing Wash ’n Walk
9,5 L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . É.-U. 6100731 | Canada 6100778
57 L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6100734 (É.-U. seulement)
Ensemble d’installation. . É.-U. 9215-1132 | Canada 9215-1140

Affiches murales

Distributeurs

®

®

®

®

®

Sanitizing Wash ’n Walk peut être
utilisé à l’aide d’un distributeur
Select 4 ou Ultra 1.

®

®
®

NO-RINSE FLOOR AND DRAIN CLEANER/SANITIZER
LIMPIADOR Y SANITIZANTE QUE NO REQUIERE ENJUAGUE
PARA PISOS Y DRENAJES

Sanitizing
Wash ‘n Walk™
Clean & Sanitize Floors / Limpiar y sanitizar los pisos

ATTENTION:
When preparing
Sanitizing
Wash ‘n Walk™

Clean & Sanitize Drains / Limpiar y sanitizar los drenajes

COLD WATER
AGUA FRIA

2

1

3

Fill mop bucket with solution using the dispenser.
Use only COLD water. Water temperature must
be lower than 120°F (48°C).

Apply Sanitizing Wash ‘n Walk with a mop. Leave
on floor until solution penetrates grease and soil.

No PPE required when using product at the
recommended dilution. No brushes or mechanical agitation required.

On a pre-cleaned drain1, foam Sanitizing
Wash ‘n Walk into drain until drain is full.

Limpie los derrames y barra el piso.

Llene el balde del trapeador con la solución
usando el dispensador. Por favor utilice agua fría.
La temperatura del agua debe ser menor que
120°F (48°C).

Aplique el sanitizante Wash ‘n Walk con un
trapeador. Déjelo en el piso hasta que la
solución penetre la grasa y la mugre.

No se requiere equipo de protección personal si
el producto se usa según la dilución recomendada. No se requiere el uso de cepillos ni agitación
mecánica.

En un drenaje previamente limpiado1, aplique
el sanitizante Wash ‘n Walk en espuma hasta
que el drenaje esté lleno.

5 minutes

/ 5 minutos

- Use COLD water* only
- Do NOT rinse!!

2

1

Wipe up spills and sweep floor.

* Water temperature must be less than 120°F (48°C).

Approved Ecolab Foam Applicators

5 minutes / 5 minutos

Aplicadores de productos en espuma Ecolab aprobados
- Fill 3/4th of tank with diluted Sanitizing
Wash ‘n Walk
- Pressurize tank by pumping until pressure
gauge reads 30 psi
- Push pump handle down and twist it clockwise to lock it
- Point wand assembly to drain and squeeze
trigger to discharge foam

4

6

5

Brush floor with a stiff-bristled brush. Use it
to spread the Sanitizing Wash ‘n Walk all over
the floor. To sanitize floor, ensure 5 minutes
contact time.

Mop up solution or squeegee toward drain.

Cepille el piso con un cepillo de cerdas duras.
Úselo para distribuir el sanitizante Wash ‘n
Walk por todo el piso. Para sanitizar el piso,
asegúrese de que el producto haga contacto
durante 5 minutos.

Absorba la solución con un trapeador o escúrrala
hacia el drenaje con la rasqueta de goma.

3

Do NOT rinse!
Just walk away and allow to air dry.

Allow foam to dwell for 5 minutes.
Rinse if desired.

¡NO enjuague!
Simplemente váyase y deje secar al aire.

Deje reposar la espuma durante 5 minutos.
Enjuague si así lo desea.

Ecolab Pump Up
Foamer
Espumador de
bombeo Ecolab

ATENCIÓN:
Al preparar la solución
sanitizante
Wash ‘n Walk™

- Llene 3/4 de tanque con la solución sanitizante Wash ‘n Walk diluida
- Presurice el tanque bombeando hasta que la
presión alcance 30 psi
- Presione hacia abajo la manija de la bomba y
gírela en el sentido de las agujas del reloj para
bloquearla
- Apunte la varilla hacia el drenaje y apriete el
gatillo para descargar la espuma

- Utilice sólo agua fría*
- ¡No enjuague!

- Make sure selector valve points to product
label
- Turn on water source and water valve on
dispenser to ON position
- Point spray gun to drain and squeeze trigger
to discharge foam

Outback WallMount Foamer
Espumador de
montaje en pared
Outback

- Asegúrese que la válvula selectora apunte a
la etiqueta del producto
- Abra la fuente de agua y coloque la válvula
de agua del dispensador en la posición ON
(encendido)
- Apunte la pistola rociadora hacia el drenaje y
apriete el gatillo para descargar la espuma

* La temperatura del agua debe ser inferior a 120°F (48°C).

1 800 35 CLEAN

1 Just squeegeeing Sanitizing Wash ‘n Walk when you clean the floors can be considered a pre-cleaning step.
1 Usar la rasqueta de goma para aplicar el sanitizante Wash ‘n Walk al limpiar los pisos puede considerarse un paso de pre-limpieza.
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Affiche murale
Sanitizing Wash ‘n Walk

Affiche murale pour utilisation à l’eau
froide du Sanitizing Wash ‘n Walk

É.-U. 9215-3216
Canada 9215-3325

É.-U. 9215-3245
Canada 9215-3226

Outils de Food Safety Solutions

Attirez-vous

Composez le 1 800 321 3687 ou visitez le site www.foodsafetysolutions.com
Au Canada, composez le 1 800 352 5326

des invités indésirables?
Des agents pathogènes nocifs comme la
Listeria, le staphylocoque et la salmonelle*
se retrouvent dans tous les restaurants.

49 % 46 % 66 %
Planchers de
cuisine

Vadrouilles et
seaux

Drains de
plancher

*Données provenant de 100 restaurants soumis à des tests pour y déceler la présence de la Listeria, du staphylocoque et de la salmonelle. Résultats présumés positifs.

Seau à deux
cuves
É.-U. 61802-01-00
Canada 89990058

Générateur de
Générateur de mousse
mousse à pression mural Outback
Ecolab (4,92 L)
9215-1073

Là où ça compte.

9215-3307

Là où ça compte.
Manche à
Vadrouille
enclenchement en anti-graisse
fibre de verre
(Tête de 43,2 cm)
(Manche de 152 cm)
É.-U. 61807-01-00
Canada 89990045

É.-U. 61801-01-00
Canada 89990046

370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com 1 800 352 5326
© 2014 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.
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Brosse à plancher Racloir à plancher
pour deux types de (Tête de 55,9 cm)
surfaces
É.-U. 61806-01-00
(Tête de 25,4 cm)
É.-U. 61803-01-00
Canada 6180301

Sanitizing
Wash ‘n WalkMC
Priorité sur la sécurité. Gestion des drains. Durabilité.

Canada 89990053

Là où ça compte.

Là où ça compte.

