SPECIMEN LABEL

BioSentry® Acid-A-Foam™
NETTOYANT ET DÉTARTRANT
POUR USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SEULEMENT

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS

DANGER
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT
D’UTILISER CE PRODUIT
PREMIERS SOINS
Ont l'étiquette avec vous en obtenant le conseil de
traitement.
Rincer immédiatement à grande eau froide.
Les yeux
Enlever les verres de contact, le cas échéant,
et continuer à rincer pendant 15 minutes.
Obtenir immédiatement des soins médicaux.
Rincer immédiatement à grande eau. Laver à
La peau
l’eau et au savon. Obtenir des soins médicaux
si l’irritation persiste.
Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à grande
Ingestion
eau, puis boire un ou deux verres d’eau.
Obtenir des soins médicaux. Ne jamais rien
faire boire ou avaler à une victime
inconsciente ou en convulsions.
En cas de symptômes, placer la victime à l’air
Inhalation
frais. Si les symptômes persistent, obtenir des
soins médicaux.
Avoir le récipient de produit ou l'étiquette avec vous en
appelant un centre de contrôle de poison ou le médecin ou
aller pour le traitement.
Pour obtenir des renseignements en cas d’urgence, 24
heures sur 24, appeler au 1-800-498-5743 (Canada et É.U.) ou au 1-651-523-0318 (partout ailleurs).

cutanées. Peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de
respirer le brouillard de pulvérisation. Lorsqu’il y a risque de
contact avec la peau, avoir accès à des gants, un tablier, un
pantalon et une veste imperméables et les porter au besoin.
Utiliser et entreposer ce produit uniquement en présence d’une
ventilation adéquate. Se laver à fond après avoir manipulé ce
produit.
RISQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES
Ce produit est une formule de solution détergente acide; la
contamination avec d’autres matières, notamment le chlore ou
des composés de chlore, des produits chimiques organiques et
autres, peut provoquer une réaction chimique dangereuse.
Tenir tous les produits chimiques et toutes les matières
étrangères à l’écart de cette solution.
Matière corrosive.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants en
caoutchouc et des lunettes de protection à l’épreuve des
éclaboussures de produits chimiques. Garder hors de la portée
des enfants.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Entreposer dans le contenant d’origine dans un endroit
inaccessible aux enfants. Garder le contenant hermétiquement
fermé. Ne pas entreposer sur le côté. Éviter de froisser ou
cogner les parois. Ne pas réutiliser le contenant vide. Le
mettre au rebut ou le recycler.
AVIS AUX UTILISATEURS: Ce produit doit être utilisé
conformément au mode d’emploi imprimé sur cette étiquette
et sur le feuillet.
Médical 1-800-498-5743
s 1-800-621-8829

Lire les mises en garde sur le côté
Consulter le feuillet ci-joint pour obtenir tous les détails sur
les taux d’application, le mode d’emploi et les restrictions
d’emploi.
•

•
•
•

Nettoyant acide moussant à utiliser dans le cadre de
programmes d’alternance de pH dans les
exploitations avicoles, porcines, de veau, laitières,
bovines, canines et équines et dans les usines de
transformation alimentaire
Pour les programmes de nettoyage par alternance de
pH
Élimine le tartre minéral, les résidus de détergent et
d’autres éléments qui restent après des utilisations
répétées de nettoyants alcalins
Compatible avec les désinfectants BioSentry®

MISES EN GARDE
DANGER: Contient des agents angio-tensifs ainsi que des
acides phosphoriques et organiques. Ce produit doit être dilué
avant usage. Le concentré peut causer des brûlures oculaires et
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This specimen label is intended for use only as a guide in providing general information regarding the directions, warning and cautions associated with the use of this product. As with any
disinfectant, always follow the label instructions on the package before using.
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