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256 Century Q

Détergent et déodorant germicide
Désinfectant Bactéricide Mildewstatic
INGRÉDIENTS ACTIFS:
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride............................10.14%
n-Alkyl (C14 50%, C12 40%, C16 10%)
dimethyl benzyl ammonium chloride.................................6.76%

DANGER

CORROSIF POUR LES YEUX ET LA PEAU LIRE
L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION GARDER
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PREMIERS SOINS: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Gardez les paupières
ouvertes et rincez lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes.
Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis
continuer à rincer les yeux. SI SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Retirez les
vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20
minutes. EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin
immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau
à la personne si elle est capable d'avaler. Ne pas faire vomir sauf indication contraire
du centre antipoison ou du médecin. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'air frais. Si la personne ne
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle,
de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ayez le contenant ou l'étiquette
du produit avec vous lorsque vous appelez un centre antipoison ou un médecin ou
que vous vous rendez pour un traitement.
NOTE AU MÉDECIN: Des lésions muqueuses probables peuvent contre-indiquer
l'utilisation d'un lavage gastrique. Des mesures contre le choc circulatoire, la
dépression respiratoire et les convulsions peuvent être nécessaires.

Voir le panneau arrière pour les mises en garde.
DIN 02436310

Contenu net:
6 cartouches
(0.125 fl. oz. chaque)
(3.7 ml chaque)

Fabriqué par:
Multi-Clean
600 Cardigan Road
Shoreview, MN
Téléphone 651- 481-1900

Importé par:
Riches Associates
525 Canteval Terrace
Orleans, Ontario K4A 2E2
Téléphone 613-720-4314
081920

Recommandé pour une utilisation dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les
salons funéraires, les écoles, les collèges, les cabinets dentaires, les immeubles de
bureaux, les institutions commerciales et industrielles, les cliniques vétérinaires, les
laboratoires de sciences de la vie animale, les zoos, les établissements de viande et de
volaille inspectés par le gouvernement fédéral, les fermes équines, les selleries,
animaleries, aéroports, chenils, hôtels et motels, fermes avicoles et dindes, fermes
laitières, fermes porcines, établissements d'élevage et de toilettage et ménages.
Ce produit a démontré son efficacité contre le virus de la grippe A et devrait inactiver tous
les virus de la grippe A, y compris le virus de la grippe pandémique A 2009 (H1N1).
MODE D'EMPLOI: Mode d'emploi général pour la désinfection: Pour une utilisation sur
des surfaces dures non poreuses telles que les sols, les murs, les surfaces métalliques,
les surfaces en acier inoxydable, la porcelaine et les surfaces en plastique. Enlevez la
saleté grossière et les dépôts de terre lourds, puis mouillez soigneusement les surfaces.
Utiliser 3,9 mL par litre d'eau pour un temps de contact minimum de 10 minutes en une
seule application. Peut être appliqué avec une vadrouille, une éponge, un chiffon, un
spray grossier ou par trempage. La solution d'utilisation recommandée est préparée
fraîche pour chaque utilisation, puis jetée. Le rinçage n'est pas nécessaire sauf si les sols
doivent être cirés ou polis. Retirer tous les animaux / volailles et leurs aliments des locaux
avant la désinfection; Enlever toutes les saletés lourdes, telles que l'urine et les matières
fécales, des surfaces et des objets avant la désinfection; Vider tous les appareils
d'alimentation et d'abreuvement avant la désinfection; Après la désinfection, ne pas
héberger les animaux / volailles tant que les zones n'ont pas été ventilées; Toutes les
surfaces et / ou objets qui entreront en contact avec les aliments ou l'eau potable doivent
être rincés à l'eau potable avant d'être réutilisés.
PRÉCAUTIONS: Évitez tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Pour
protéger les yeux, portez des lunettes ou un écran facial; pour protéger la peau, porter
des gants résistant aux produits chimiques lors de la manipulation. Bien se laver avec de
l'eau et du savon après avoir manipulé. Enlever les vêtements contaminés et les laver
avant de les réutiliser. Nocif ou avalé.
PREMIERS SECOURS: En cas de contact, rincer immédiatement les yeux ou la peau à
grande eau pendant au moins 15 minutes. Pour les yeux, appelez un médecin. Retirer et
laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'ingestion, buvez
rapidement une grande quantité de lait, de blancs d'œufs, de solution de gélatine, ou si
ceux-ci ne sont pas disponibles, buvez de grandes quantités d'eau. Évitez l'alcool.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Emportez le contenant,
l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'enregistrement du produit avec vous
lorsque vous consultez un médecin. NOTE À MÉDECIN: Des lésions muqueuses
probables peuvent contre-indiquer l'utilisation d'un lavage gastrique. Des mesures contre
le choc circulatoire, la dépression respiratoire et les convulsions peuvent être
nécessaires.
Le dépotoir: Rinse the empty container. Make the empty container unsuitable for further
use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For information
on spills, and for clean up of spills or the disposal of unused, unwanted product, contact
the Provincial Regulatory Agency or the Manufacturer.
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