SPECIMEN LABEL

BioSentry® Liquid Tray & Egg Wash
NETTOYANT LIQUIDE POUR PLATEAUX ET OEUFS
POUR USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SEULEMENT

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS
AVERTISSEMENT
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 la victime ne respire pas, du
personnel qualifié devrait immédiatement
commencer
la
réanimation
cardiopulmonaire. 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).
Le Nettoyant Liquide pour Plateaux et Oeufs BioSentry® est
un composé chloré peu moussant spécifiquement conçu pour
laver les plateaux, les boîtes à poussins en plastique, les
caisses à oeufs et les caissettes de remplissage dans les
laveuses automatiques de plateaux. Il est aussi idéal pour laver
les coquilles des oeufs destinés à la consommation, à la
casserie ou à l’incubation. Le Nettoyant Liquide pour Plateaux
et Oeufs BioSentry® mousse peu et se prête idéalement aux
proportionneurs chimiques ainsi qu’à l’alimentation manuelle.
Ce produit est excellent pour le nettoyage sur place par
circulation des casseries d’oeufs.
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 aux yeux, à la peau et au tube digestif. Peut irriter le
nez et la gorge. Les produits de décomposition thermique sont
dangereux. 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. Ne pas goûter ou avaler. Ne pas
ingérer. 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. Tenir à l’écart de la chaleur et des flammes.
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.
MODE D’EMPLOI
Pour nettoyer les plateaux, utiliser une solution à 0,25 - 0,75
% (1/4 - 1 once par gallon d’eau) (2 - 8 mL/L). On
recommande d’utiliser la solution de nettoyage dans de l’eau
chaude à 130 - 160° F (54 - 71° C). Varier la quantité selon
l’intensité de la saleté, la qualité et la température de l’eau.
Remarque : On peut utiliser de l’eau moins chaude en
augmentant la concentration de produit.
Après l’étape de lavage avec Le Nettoyant Liquide pour
Plateaux et Oeufs BioSentry®, appliquer un désinfectant
approprié. Consulter un(e) représentant(e) technique
BioSentry® pour connaître les produits recommandés.
NETTOYAGE DES COQUILLES D’OEUFS : Utiliser une
solution à 0,25-0,75 % (1/4 - 1 once par gallon d’eau) (2 - 8
mL/L) selon la qualité de l’eau et la saleté des coquilles. La
température d’eau de lavage recommandée est entre 95 - 120°
F (35 - 49° C). L’eau de lavage doit être au moins 10-15° F (5
- 8° C) plus chaude que les oeufs. Si de la mousse se forme en
quantité excessive en raison de la casse des oeufs, il peut être
nécessaire d’avoir recours à un agent antimousse. Après
l’étape de lavage avec Le Nettoyant Liquide pour Plateaux et
Oeufs BioSentry®, appliquer un désinfectant BioSentry®
approprié. Consulter un(e) représentant(e) technique
BioSentry® pour obtenir des conseils.
NETTOYAGE D’OEUFS D’INCUBATION : Suivre le
mode d’emploi donné pour le nettoyage des coquilles d’oeufs.
En outre, mesurer les résidus de chlore dans les réservoirs de
recirculation de lavage et maintenir une concentration de
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chlore supérieure à 50 ppm à l’aide d’un javellisant liquide ou
d’un autre produit convenable. Drainer le réservoir de lavage
au moins toutes les 2 - 3 heures. Si de la mousse se forme en
quantité excessive en raison de la casse des oeufs, il peut être
nécessaire d’avoir recours à un agent antimousse. Après
l’étape de lavage avec Le Nettoyant Liquide pour Plateaux et
Oeufs BioSentry®, appliquer un désinfectant BioSentry®
approprié. Consulter un(e) représentant(e) technique
BioSentry® pour obtenir des conseils.
COMME
NETTOYANT
SUR
PLACE
PAR
CIRCULATION : Vidanger les grosses saletés du système à
l’aide d’une eau de rinçage tiède. Faire circuler une solution à
0.5 % (1 once par 2 gallons d’eau) (4 mL/L) De Nettoyant
Liquide pour Plateaux et Oeufs BioSentry® dans le système à
130-160° F (54 - 71° C) pendant 5 - 10 minutes. Ne pas laisser
la température de la solution de circulation descendre sous
110° F (43° C). Drainer et rincer avec de l’eau potable ou une
solution de rinçage acide. Aseptiser l’équipement avec un
aseptisant approuvé juste avant de l’utiliser de nouveau.
Respecter les recommandations des autorités sanitaires
fédérales, provinciales ou municipales.

Item No: D12695698-CAN
Net Contents: 5 Gallons (18.93 Liters)
UPC: 023626 25950 (8)
Format: UPC-A
Item No.: D12695708-CAN
Net Contents: 55 Gallons (208 Liters)
UPC: 023626 25960 (7)
Format: UPC-A

Label Code: NO.NI.

REMARQUES:
•
•
•

Produit sûr pour le plastique, le verre, l’acier
inoxydable, l’acier doux, le béton et la porcelaine.
Éviter le contact du produit concentré, non dilué,
avec l’aluminium, le cuivre et les métaux mous.
Ne pas utiliser ce produit pour le nettoyage manuel.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION:
Entreposer dans le contenant d’origine dans un endroit frais,
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.
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