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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 

 
 
DYNA QUAT PLUS is a new technology cleaner, disinfectant, sanitizer, 
deodorizer, fungicide and mildewstat. Contains two distinct quaternary 
germicides that offers optimum disinfection efficacy. 
 

DYNA QUAT PLUS PROD. #Q161 
Cleaner Disinfectant  

 
FEATURES BENEFITS 
Superior Kill Efficacy Disinfection of hard-to-kill viruses such as Norwalk and Avian Influenza 

with effective kill on MRSA and VRSA Bacterium. See label for extensive 
Organic Soil Tolerance Efficacy tests were done in the presence of 5% organic soil. Allows for 

disinfection in soiled hard-water. 
Concentrated Use at 80 ml per 5 L for disinfection. As a sanitizer use at 45 ml per 10 L 

water. 
No-Rinse Sanitizer No rinse required when sanitizing dishes, glasses and other hard 

surfaces. 
Deodorizes Excellent for use on molds and garbage can odours. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 

‐ Use to clean, disinfect, sanitize and deodorize virtually any hard surface. Effective as a 
fungicide and mildewstat. 

‐ Disinfectant : 80 ml per 5 L water. 
      -       Sanitizer : 45 ml per 10 L water. 
 
COMPANION PRODUCTS 
 
SPECIFICATIONS 
Physical Form  Liquid 
Colour Yellow 
Odour Lemon 
pH (concentrate) 11.6 
Specific Gravity 1.040 
Shelf Life 2 years plus 
Flash Point None 
WHMIS Non-Regulated 
TDG Non-Regulated  
 
PACKAGING 
 

 
 
 
 
 
GreenLinkTM is a trademark of Zep Inc. and not a third party certification. GreenLinkTM identifies those products meeting Zep’s 
own standards for environmentally preferable products that, among other product-specific criteria, do not contain chlorine 
bleach, ammonia, ozone depleting ingredients, carcinogens, “butyl” solvent, chlorinated solvents, APE’s (Alkylphenol 
Ethoxylates), reproductive toxins, heavy metals, and phthalates. For more information please visit  www.zep.com.  
 

ZEP SALES & 
SERVICE   

www.zep.com 
1-877-I BUY ZEP  
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 
DYNA QUAT PLUS est un Nettoyant, désinfectant, assainisseur, 
désodorisant, fongicide et antimoisissure issu de la toute dernière 
technologie. Contient deux germicides quaternaires distincts qui 
procurent un pouvoir désinfectant optimal. 

DYNA QUAT PLUS NO DE PRODUIT:  Q161 
Nettoyant désinfectant   

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Pouvoir désinfectant 
supérieur 

Élimine des virus difficiles à tuer, tels que le virus de Norwalk et 
celui de la grippe aviaire. Tue également les bactéries SARM et 

Efficace en présence de 
saletés organiques 

Des essais ont été effectués avec 5 % de saletés organiques. 
Permet la disinfection dans une eau dure sale. 

Concentré Utilisez 80 ml par 5 l pour la désinfection. Comme assainisseur, 
utilisez 45 ml pour 10 l d’eau. 

Assainisseur sans rinçage Rinçage non requis après l’assainissement de la vaisselle, des 
verres et des surfaces dures. 

Désodorise Excellent pour contrôler les odeurs de moisissure et des bacs à 
ordures. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS 

‐ À utiliser pour nettoyer, désinfecter, assainir et désodoriser pratiquement toutes les 
surfaces dures. Efficace comme fongicide. Antimoisissure. 

‐ Désinfectant : 80 ml par 5 l d’eau. 
      -      Assainisseur : 45 ml par 10 l d’eau. 
 
PRODUITS CONNEXES 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Présentation physique liquide 
Couleur jaune 
Odeur citron 
pH (concentré) 11,6 
Densité 1,0040 
Durée de stockage 2 ans au moins 
Point d’éclair Aucun 
SIMDUT Non-réglementé 
TMD Non-réglementé  
 
PACKAGING 
 

 
 
 
GreenLinkMC est une marque de commerce de Zep inc. et non une certification externe. GreenLinkMC identifie les produits 
conformes aux propres standards de Zep en matière de respect de l’environnement et qui, en plus d’autres critères spécifiques 
au produit, ne contiennent pas des éléments suivants : agent blanchissant au chlore, ammoniac, ingrédients appauvrissant la 
couche d’ozone, agents cancérigènes, solvants au butyle ou chlorés, alkylphénol éthoxylé, agents toxiques pour la 
reproduction, métaux lourds et phtalates. Pour en savoir plus, visitez le www.zep.com. 
 

ZEP VENTES & 
SERVICE   

www.zep.com 
1-877-I BUY ZEP  

 
 


