SPECIMEN LABEL

BioSentry® Chlor-A-FoamMC
NETTOYANT DE COUVOIRS ET D’ÉQUIPEMENT
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.
Appeler un médecin. 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 la victime ne respire pas du personnel
qualifié devrait immédiatement commencer la
réanimation cardio-pulmonaire. 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).

divers appareils moussants ainsi que dans les laveuses à
pression.
Chlor-A-FoamMC BioSentry® sert à nettoyer les couvoirs, les
tiroirs d’incubation, l’équipement, les salles d’oeufs, les boîtes
à poussins, les murs, les planchers et les aires de rebuts des
couvoirs de volailles. Dans les usines de transformation des
volailles et de la viande, il sert à nettoyer l’équipement, les
étriers, les murs, les planchers et les aires de rebuts. Il est
excellent pour l’acier inoxydable, le béton, le plastique, le
verre, la céramique et autres surfaces. Il est compatible avec
les désinfectants quaternaires et phénoliques.
MISES EN GARDE
DANGER: Contient des matières fortement alcalines, de
l’hydroxyde de potassium et de l’hypochlorite de sodium. Ce
produit doit être dilué avant usage. Le concentré cause des
brûlures oculaires et cutanées. Peut irriter le nez et la gorge.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
Toujours porter des lunettes et des vêtements de protection
adéquats lors de l’utilisation de ce produit et de tout autre
produit chimique. Garder le contenant hermétiquement fermé.
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 alcaline; la
contamination avec d’autres matières, notamment des acides,
des amines ou des composés d’ammoniaque, peut provoquer
une réaction chimique dangereuse. Tenir tous les produits
chimiques et toutes les matières étrangères à l’écart de cette
solution. Tenir à l’écart de sources de chaleur excessive.
Matière toxique. 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.

Lire les mises en garde sur le côté.

•

•
•

Élimine les souillures d’oeufs, le duvet des poussins,
l’accumulation de jaunes ainsi que les saletés
organiques (protéines, matières grasses et autres) des
couvoirs, des tiroirs d’incubation, de l’équipement et
de nombreuses autres surfaces.
Pour les couvoirs et usines de transformation
alimentaire
Compatible avec les désinfectants quaternaires et
phénoliques

Le nettoyant de couvoirs et d’équipement Chlor-A-FoamMC
BioSentry® est un produit ultra-moussant qui élimine
rapidement les souillures de protéines, de gras et d’autres
matières organiques des surfaces. On peut l’utiliser avec

MODE D’EMPLOI
NETTOYAGE À LA MOUSSE : Utiliser une solution à
1,75-3% (2-4 onces par gallon d’eau) (16-32 ml/L) de ChlorA-FoamMC BioSentry® dans un générateur de mousse
convenable. Cette concentration nettoiera efficacement la
plupart des saletés. Pour les grosses souillures inhabituelles,
utiliser une solution à 4-5% (5-6 onces par gallon d’eau) (4048 ml/L). Communiquer avec un(e) représentant(e)
BioSentry® pour connaître l’équipement convenable
recommandé.
Faire mousser la solution nettoyante sur les surfaces à
nettoyer. Laisser la mousse agir de 5 à 10 minutes, puis rincer
les saletés avec de l’eau sous pression.

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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LAVAGE SOUS PRESSION : Diluer le produit pour obtenir
une solution à 0,75 % (1 once par gallon d’eau) (8 ml/L) et
l’appliquer sur les surfaces à nettoyer par vaporisation
délicate. Imprégner les surfaces à fond. Laisser le nettoyant
agir de 5 à 10 minutes sur les surfaces. Rincer ensuite les
saletés à l’eau à haute pression. Désinfecter les aires, le cas
échéant, avec une solution désinfectante compatible.
ÉQUIPEMENT
ET
USTENSILES
DE
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ET AUTRES
SURFACES DE CONTACT AVEC LES ALIMENTS :
Nettoyer comme il est décrit précédemment. Rincer à fond les
surfaces nettoyées avec de l’eau potable avant de les réutiliser.
Lorsqu’on le recommande ou l’autorise, appliquer une
solution aseptisante sur les surfaces entrant en contact avec les
aliments avant de les réutiliser.

UPC :
Format : UPC-A
Item No. :
Net Contents : 18.93 litres
UPC :
Format : UPC-A
Item No. :
Net Contents : 208.2 litres
UPC :
Format : UPC-A

REMARQUES:
• Ne pas utiliser ce produit sur les métaux mous,
comme l’aluminium ou le laiton.
• Ce produit n’est pas recommandé pour le nettoyage
manuel. Si un certain nettoyage manuel s’impose,
porter un équipement approprié de protection
personnelle.

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 l’étiquette du
contenant et sur le feuillet.
Médical 1-800-498-5743
s 1-800-621-8829
Fabriqué Pour:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.
Distribué au Canada Par:
Vétoquinol N.-A. Inc.
2000 ch. Georges,
Lavaltrie, Quebec
Canada J5T 3S5
1-800-363-1700
BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.
Chlor-a-Foam™ is a Trademark of Neogen Corporation.
Code (NA.NA.) NO.NI.

Item No. :
Net Contents : 3.8 litres
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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