
Gamme de produits  pour professionnels de la restauration

Étape 1 – PRS Water Damage PreClean
Code Xactimate : WTR-GRMBIO
 Eau stagnante de catégorie 3 (eau noire) / charge im-

portante : appliquer 2 gallons de PRS PreClean par 400 
pi. ca. par 1 pi. de profondeur (1 gallon / 1 500 gallons 
d’eau noire) (3,8 litres / 5 700 litres).

 Eau stagnante de catégorie 3 (eau noire) / charge moyenne : 
appliquer 1 gallon (3,8 litres) de PRS PreClean par 400 pi. ca. par 
1 pi. de profondeur (ou 1 gallon / 3 000 gallons d’eau noire) (3,8 
litres / 11 400 litres). 

 Charge sèche ou humide : diluer 1 gallon (3,8 litres) de PRS Pre-
Clean dans 1 gallon (3,8 litres) d’eau au minimum. Par exemple, 
remplir un pulvérisateur à pompe de 2 gallons avec 1 gallon 
de produit et au moins 1 gallon d’eau. Appliquer sur la zone 
confinée jusqu’à ce qu’elle soit visiblement mouillée.  Répéter le 
processus au besoin.  Un pulvérisateur à pompe de 2 gallons peut 
couvrir une superficie de 1 000 pi. ca. selon le type de surface et 
les conditions de séchage. 

 Effectuer le nettoyage physique du site selon les normes S-500 
de l’IICRC. Faire l’extraction de l’eau résiduelle, retirer le tapis et 
les autres articles de contenu, en fonction de la classe de la con-
tamination. Effectuer le nettoyage régulier / à pression de toutes 
les surfaces, puis appliquer le produit post-nettoyage PRS Water 
Damage Post Clean selon les directives. Commencer à sécher aus-
sitôt que possible. 

Procédures Recommandées Pour des
Dommages de l’eau

Étape 2 - PRS Water Damage PostClean
Code Xactimate : WTR-GRMBIO

 � Diluer 1 gallon (3,8 litres) de PRS PostClean avec au moins l gallon 
(3,8 litres) d’eau. Par exemple, remplir un pulvérisateur à pompe de 
2 gallons avec 1 gallon de PRS Post Clean dans au moins 1 gallon 
(3,8 litres) d’eau. Bien mouiller toutes les zones contaminées avec 
une dilution de PRS PostClean en raison de 1 gallon (3,8 litres) pour 
500 pi.ca.

 � Utiliser l’humidité existante pour permettre au produit de pénétrer 
en profondeur et de digérer tous les résidus de charges organiques 
qui auraient été omises durant l’étape de nettoyage physique, y 
compris les charges inaccessibles au moyen de méthodes de restau-
ration traditionnelles (à l’intérieur des blocs de béton, sur le bois, 
sous les lisses, etc.)  

Étape 3 – Désinfectant végétal PRS RTU Botanical 
Disinfectant   Code Xactimate : WTR-GRMB

 � Environ 48 heures plus tard, une fois le processus de 
séchage terminé et l’équipement de séchage retiré, appli-
quer l’assainissant végétal PRS RTU Botanical Disinfectant 
ou l’assainissant neutre Enviro Care Neutral Disinfectant au moyen d’un 
pulvérisateur à pompe. Humecter la surface et laisser agir pendant 10 
minutes pour permettre la désinfection totale de la surface. Con-
sulter l’étiquette pour obtenir plus de détails sur le mode d’emploi et 
l’efficacité du produit. 

Pour en savoir plus au sujet de notre gamme de produits 
PRS pour professionnels de la restauration, composer le 

1.800.836.1633 ou consulter www.rochestermidland.com

Le premier intervenant professionnel sur le site devrait appliquer PRS Water Damage PreClean dans la zone contaminée en suivant les directives ci-
dessous.  La quantité de produit requise peut varier en fonction de la température et de la charge de saleté.  La zone à traiter doit rester visiblement 
mouillée pendant 10 à 20 minutes afin d’assurer l’élimination complète des odeurs et la dégradation de la saleté. Plus la durée de contact est longue, 
plus la saleté se décompose et plus le produit pénètre en profondeur.

La température requise doit être entre 50 et 122°F (10 et 50°C). Le rendement est optimal entre la température ambiante et 104°F (40°C).  Veiller à ce 
que la zone à traiter ne soit pas contaminée par des désinfectants, du chlore ou des agents oxydants qui pourraient perturber l’action des produits PRS. 


