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Lot:

18.9L 200L

1,000L

Contenu Net:

Ingrédient Actif: 
Chlorure de didecyl-dimethyl-ammonium: 7.5%

Comme Produit Desinfectant et Deodorant Pour Utiliser dans un Bain de Pieds

Pour Contrôler le Mildiou et la 
Moisissure sur le carrelage, le bois, le 
béton et les surfaces peintes, utiliser 
30 ml CHEMPROCIDE au litre d’eau.

Proprietes Microbicidaires

DÉSINFECTION

Staphylococcus aureus

1. Préparer la solution en fonction du tableau ci-
dessous. 

2. Nettoyer la surface au moyen d’un bon détergent.   

3. Rincer avec de l’eau. 

4. Appliquer la solution au pulvérisateur, au pinceau 
ou par trempage.

5. Rincer à l’eau potable si indiqué.

1. Preparer la solution selon le tableau. 

2. Compter un temps de contact minimum de 30 secondes. 

3. Ne pas rincer. 

1. Nettoyer les surfaces avant l’application.

2. Appliquer une quantité suffisante de solution pour faire tremper 
la surface, en vaporisant ou à la brosse.

3. Ne pas rincer. Répétez l’application tous les 15-20 jours ou selon 
les besoins afin de maintenir le contrôle.

Pseudomonas aeruginosa
Salmonella choleraesuis

Qte/Litre

4 ml
8 ml
4 ml

CE PRODUIT DE CONTROLE DOIT 
ETRE UTILSE SEULEMENT EN 

SUIVANT LES INSTRUCTIONS SUR 
L’ETIQUETTE 

LIRE L’ETIQUETTE AVANT USAGE

MODE D’EMPLOI

CONSEILS DE PRUDENCE:  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CORROSIF: Nocif pour les yeux. Irritant pour la peau. Empêcher le contact 
avec les yeux, la peau et les vête ments. Protéger les yeux et la peau en 
manipulant le produit. Dangereux si avaté. Éviter la contamination des 
aliments. Éviter de respirer le produit vaporisé. 
INFORMATION TOXICOLOGIQUE: Avis au médecin: Dommages 
probables aux muqueuses suivant l’ingestion pourront présenter une 
contra-indication au lavage gastrique. Des mesures de prévention en cas 
de cho circulation, de dépression respiratoire et de convuisions pourront 
être nécessaires. 
STOCKAGE: Conservez bien fermé dans un endroit frais et sec. Éliminer le 
contenu et / ou le récipient conformément aux réglementations locales. 
ÉLIMINATION:

PREMIERS SOINS:

EN CAS DE CONTACT: Rincer immédiatement les yeux ou la peau à l’eau 
abondante pendant au moins 15 minutes. 
S’IL S’AGIT DES YEUX: Appeler un médecin. Enlever et laver tout vête 
ment contaminé avant de le remettre. 
EN CAS D’ABSORPTION: Faire boire tout de suite une grande quantité de 
lait, de solution de gélatine/blancs d’oeuf, ou, le cas échêant, de grandes 
quantités d’eau. Appeler immédiatement un médecin ou le Centre de 
Contrôle des Poisons. Se munir du contenant, de l’étiquette ou du nom du 
produit en réclamant des soins médicaux.

1. Rincer à fond le contenant trois lois ou au jet à haute pression. 
Rajouter l’eau de rinçage sur le site traité.

2. Suivre l’instruction provinciale concernant le nettoyage additionnel du 
contenant requis avant de s’en débrrasser.

3. Rendre le contenant inadapté à la réutillisation.

4. Se débarrasser du contenant suivant les recommendations 
provinciales.

5. Pour plus d’informations sur l’élimination de produit en surplus, 
non voulu, et en cas de déversement accidentel et pour le nettoyage 
des déversements accidentels, contacter le fabricant ou l’Agence 
Provinciale Régulatoire.

APPLICATION

Appareils de Production 
Alimentaire

Environment de Production 
Alimentaire  
Planchers, murs, plafonds, 
aries des déchets

Hospitals and Institutions  
Planchers, murs, appareils

Vaisselle et de Verres pour 
Restaurants

Tables et Comptoirs de 
Restaurant  
Aires de service general

Désinfection/Desodorisation 
Generales 
Ecoles, motels, domiciles, 
maisons de repos, coins des 
animaux familiers, poubeltes, 
camions

Bains de Pieds

10 minutes 
30 seconds

10 minutes 
30 seconds

10 minutes

Laisser tremper 
pendant 2 minutes

Duree De Contact

10 minutes

10 minutes

10 minutes

Désinfection 
Assainissant

Assainissant

Désinfection 
Assainissant

Désinfection

Désinfection

Désinfection

Désinfection

Amt/Litre

4 ml 
2.67 ml

4 ml 
2.67 ml

15 ml

8 ml

2 ml

8 ml

15 ml

Quat. Actif

300 ppm 
200 ppm

300 ppm 
200 ppm

1,125 ppm

600 ppm

150 ppm

600 ppm

1,125 ppm

Rinçage Req

Oui 
Non

Oui 
Non

Non

Non

Non

Non

Non ASSAINISSANT

Staphylococcus aureus
Escherichia coli 

Amt/Litre

2.67 ml
2.67 ml

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE INDUSTRIELLE / INSTITUTIONNELLE

DÉSINFECTANT · ASSAINISSANT · FONGICIDE • DESODORISANT 
DETRUIT LES BACTERIES • CONTROLES LES MOISISSURES

Pour les surfaces et / ou les objets qui peuvent entrer en contact direct avec les enfants au stade de la mise en 
bouche, un rinçage à l’eau potable est recommandé.

Ne pas contaminer les aliments pendant 
l’utilisation et le stockage du produit.

Service D’intervention D’urgence: 

Chemtrec: (800) 424-9300

Urgences de Transport: 
Canutec: (613) 996-6666

DANGER  •  POISON 

Produit Of Canada

CHEMPROCIDE


