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Fragrance 
Free

Sans Parfum

946 ml  
32 oz

USE DIRECTIONS 
For Hospitals, Healthcare and Dental clinics: This product is not to be used as a sterilant/high-level disinfectant 
on any surface or instrument that: (1) is introduced directly into the human body, either into or in contact with 
the bloodstream or normally sterile areas of the body, or (2) contacts intact mucous membranes but which does 
not ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normally sterile areas of the body. This product may 
be used to preclean or decontaminate critical or semi-critical medical devices prior to sterilization or high-level 
disinfection. Disinfection of non-critical items, equipment and hard surfaces coming in contact with intact skin 
such as hemodialysis machines, stethoscopes, tabletops etc.: For heavily soiled surface, a pre-cleaning step 
is required; apply as is to surfaces with a sprayer, cloth or disposable wipe. Ensure surface remains wet for 
10  minutes. Then, wipe surface dry or rinse.
For Industrial/institutional and Food processing: For heavily soiled surface, a pre-cleaning step is required; apply 
as is to surfaces and equipment; allow to remain wet for 10 minutes. Then, wipe dry. No rinsing is required. For 
hard surfaces and/or objects that may come into direct contact with children at the mouthing stage of develop-
ment, a rinse with potable water is recommended.
For food-processing establishments: Food contact surfaces require rinsing with potable water. Avoid contamina-
tion of food during application and storage
For Barns: -Remove all animals/poultry and their feed from premises prior to disinfection; -Remove all heavy 
soil, such as urine and fecal matter, from hard surfaces and objects prior to disinfection; -Empty all feeding and 
watering appliances prior to disinfection; and -Following disinfection, do not house animals/poultry until areas 
have been ventilated.
For heavily soiled surface, a pre-cleaning step is required; apply as is to surfaces and equipment; allow to remain 
wet for 10 minutes. Then, wipe dry. No rinsing is required. All surfaces and/or objects that will contact feed or 
drinking water should be rinsed with potable water before reuse.

STORAGE
Store between 15 and 25 °C in a dry place in tightly sealed containers

MODe D’eMPLOi
Pour les hôpitaux, les soins de santé et les cliniques dentaires : ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisant / 
désinfectant de haut niveau sur toute surface ou instrument qui : (1) est introduit directement dans le corps humain, 
soit dans ou en contact avec la circulation sanguine ou des zones normalement stériles du corps, ou (2) entre en con-
tact avec des muqueuses intactes mais qui ne pénètrent pas habituellement la barrière sanguine ou ne pénètrent pas 
autrement dans des zones normalement stériles du corps. ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou décon-
taminer les dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques avant la stérilisation ou la désinfection de haut niveau.

Désinfection des articles non critiques, de l’équipement et des surfaces dures entrant en contact avec la peau intacte 
comme les appareils d’hémodialyse, les stéthoscopes, les dessus de table, etc. : Pour les surfaces très sales, une étape de 
pré-nettoyage est nécessaire : appliquer tel quel sur les surfaces avec un pulvérisateur, un chiffon ou une lingette jetable. 

Assurez-vous que la surface reste humide pendant 10 minutes. ensuite, essuyez la surface ou rincez.

Pour la transformation industrielle / institutionnelle et alimentaire : Pour les surfaces très sales, une étape de 
pré-nettoyage est nécessaire : appliquer tel quel sur les surfaces et l’équipement : laisser mouiller 10 minutes. 
ensuite, essuyez. Aucun rinçage n’est requis. Pour les surfaces dures et / ou les objets qui peuvent entrer en contact 
direct avec les enfants au stade de développement de la bouche, un rinçage à l’eau potable est recommandé.

Pour les établissements de transformation alimentaire : Les surfaces en contact avec les aliments nécessitent un 
rinçage à l’eau potable. Éviter la contamination des aliments pendant l’application et le stockage.

Pour les granges  : -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 dures et des objets avant la désin-
fection : -vider tous les appareils d’alimentation et d’abreuvement avant la désinfection : et -Après la désinfection, ne 
pas héberger les animaux / volailles tant que les zones n’ont pas été ventilées. Pour les surfaces très sales, une étape 
de pré-nettoyage est nécessaire : appliquer tel quel sur les surfaces et l’équipement; laisser mouiller 10 minutes. 
ensuite, essuyez. Aucun rinçage n’est requis. 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.

StOcKAGe
conserver entre 15 et 25 °c dans un endroit sec dans des contenants hermétiquement fermés.

KILLS 99.99% OF GERMS | tUe 99.99% DeS BActÉrieS 

 > Hydrogen peroxide 0.5% (w/w) | Peroxyde d’hydrogène 0.5% (p/p)

 > Bactericide | Bactéricide

 > Virucide | virucide 

 > Fungicide | Fongicide

 > DIN 02504863

Ready-to-use 

Hard surfaces cleaner and disinfectant rtu
Prêt à l’emploi  

Nettoyant et désinfectant pour surfaces dures rtu

Per-Oxy Activated

12

per carton 
par carton

12 x 44

per palet 
par palette

CERTIFICATIONS
• Québec vrai | Organic certificated product 

Québec vrai | Produit biologique certifié
• Health Canada registered  

Homologué par Santé canada

Code SD1000


