Product Classified as Non‐Hazardous
Read label before use.
Producto clasificado como no peligroso
Leer la etiqueta antes del uso.
Produit classé comme non dangereux
Lire l'étiquette avant utilisation.
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M-C10 Sanitizer
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600 Cardigan Road
Shoreview, MN 55126
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www.multi-clean.com

User Prepared Ready-To-Use Dilution
Sanitizer With Organic Soil Tolerance
For Restaurant, Food Handling and Process
Areas, and Institutional Kitchen Use
and for Sanitizing Ice Machines.
Utilisateur préparé solution prête à utiliser
Sanitizer avec une tolérance de sols organiques
pour Restaurant, manipulation des aliments et
processus zones, et Cuisine usage institutionnel
et désinfecter les machines à glace.
CAUTION/ATTENTION/PRECAUTION

See product label and SDS for additional information
Voir l'étiquette du produit et de la SDS pour plus d'informations

DIRECTIONS FOR USE
See product label for complete directions for use.
Apply this product with a cloth, mop or mechanical spray
device. When applied with a mechanical spray device,
surfaces must be sprayed until
thoroughly wetted.
Treated surfaces must remain wet for 10 minutes. For
sprayer applications, use a coarse pump or trigger sprayer.
Spray 6-8 inches from surface, rub with brush, sponge or
cloth. Do not breathe spray.
MODE D'EMPLOI
Voir l'étiquette du produit pour les instructions complètes
d'utilisation.
Appliquer ce produit avec un chiffon, une vadrouille ou un
dispositif de pulvérisation mécanique. Lorsqu'elle est
appliquée avec un dispositif de pulvérisation mécanique, les
surfaces doivent être pulvérisés jusqu'à ce que
complètement mouillée. Les surfaces traitées doivent rester
humide pendant 10 minutes. Pour les applications de
pulvérisation, utiliser une pompe grossier ou pulvérisateur à
gâchette. Vaporiser 6-8 pouces de la surface, frotter avec
une brosse, une éponge ou un chiffon. Ne pas respirer les
aérosols.

HMIS rating for diluted product.
Classement HMIS pour produit dilué.

Health
Santé
Flammable
Inflammable
Reactivity
Réactivité

004222

0
0
0

4=Severe Hazard
Danger sévère
3=Serious Hazard
Danger sérieux
2=Moderate Hazard
Danger modéré
1=Slight Hazard
Risque faible
0=Minimal Hazard
Risque minime

