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HORTI-KLOR
DÉTERGENT SURPUISSANT POUR L’INDUSTRIE HORTICULTURELLE

SPECIMEN LABEL

1
CANHKFSL0321

MODE D’EMPLOI

DANGER

PRODUIT DU CANADA

H290 PEUT ÊTRE CORROSIF POUR LES MÉTAUX 
H314 PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES DE LA PEAU ET DE GRAVES 
LÉSIONS DES YEUX 
H303 PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D’INGESTION 
H412 NOCIF POUR LA VIE AQUATIQUE, AVEC DES EFFETS 
DURABLES

Horti-Klor apporte 450 ppm de chlore actif lorsqu’il est 
utilisé à raison de 20 ml par litre d’eau.
Composé de détergents et d’émulsifiants, Horti-Klor déloge 
les matières tenaces telles que les algues, les résidus 
huileux et la saleté. L’émulsion ne se décompose pas lors du 
rinçage, ce qui empêche les résidus huileux de revenir sur 
la surface de contact.

Ce produit est un concentré et doit être dilué avant util-
isation. Voir le tableau ci-dessous.

Horti-Klor peut être utilisé dans les serres, les pépinières, 
les paysages d’intérieur, les jardins botaniques, les atriums, 
les entreprises d’emballage, les fleuristes commerciaux/
détaillants, les fabricants de bouquets et par les produc-
teurs de légumes.
Domaines d’utilisation : hangars de stockage, chaînes 
d’emballage, refroidisseurs, camions, pots, plateaux à 
bouchons, bacs, tapis de sol, toiles d’ombrage, bancs, trans-
port, camionnage, zones d’élimination, cantines, toilettes, 
lits, structures, hangars d’emballage, matériel de cueillette, 
matériel de manutention des aliments, bacs et matériel 
comprenant des outils et des cutters.

Horti-Klor a de nombreuses applications dans les élevages 
de volailles, de porcs, de bovins et les fermes laitières.

Les pulvérisateurs à haute et basse pression sont recom-
mandés pour faciliter l’enlèvement des débris et le rinçage. 
Les accessoires des applicateurs de mousse donnent d’ex-
cellents résultats de nettoyage avec Horti-Klor.

Les petits objets tels que les chariots et les outils à main 
peuvent être nettoyés efficacement en les immergeant 
dans un réservoir rempli de Horti-Klor dilué. Cette méthode 
permet de prolonger le temps de contact pour éliminer les 
dépôts tenaces.
Remarque : l’aluminium, le cuivre et d’autres métaux doux 
peuvent être nettoyés avec Horti-Klor, mais la solution 
d’utilisation doit être rincée peu après l’application pour 
éviter toute attaque du métal.

MÉTHODES DE APPLICATION

HORTICULTURE ET APPLICATIONS AGRICOLES

APPLICATION DU BÉTAIL

Pulvérisateurs à pression

Réservoirs d’immersion

Applications de nettoyage Ratio de dilution
Gros Travaux 40-60 mL / L
Nettoyage moyen 32-64 mL / L
Nettoyage léger 12-32 mL / L

CONSEILS DE PRUDENCE :

PRÉVENTION : P234 Conserver uniquement dans l’em-
ballage d’origine. P260 Ne pas fumées/gaz/brouillards/
vapeurs/aérosols. P264 Se laver les mains et toute zone 
affectée soigneusement après manipulation. P280 
Porter des gants de protection/des vêtements de protec-
tion/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

INTERVENTION : P390 Absorber toute substance répandue 
pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. 
P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. 
Ne PAS faire vomir. P302 + P361 + P354 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer immédiatement à l’eau pendant plu-
sieurs minutes. P363 Laver les vêtements contaminés 
avant réutilisation.P304 + P340 EN CAS D’INHALATION : 
Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans 
une position où elle peut confortablement respirer. P301 
+ P302 + P304 + P316 EN CAS D’INGESTION, DE CONTACT 
AVEC LA PEAU OU D’INHALATION: Demander immédi-
atement une aide médicale d’urgence. P321 Traitement 
spécifique (voir l’information sur les premiers soins sur 
cette étiquette).

STOCKAGE : P406 Stocker dans un récipient résistant à la 
corrosion avec doublure intérieure. P405 Garder sous clef.

ÉLIMINATION :  P501 Éliminer le produit et son récipient 
par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée autorisée.

Domaines d’utilisation : enclos pour animaux, granges, 
salons, abreuvoirs, cages, zones de réception, salles des 
œufs, sols d’abattage, zones de stockage, matériel d’em-
ballage, machines agricoles, zones de transformation, ainsi 
que pour les laveurs de sols et le nettoyage général.


