SPECIMEN LABEL

BioSentryMD Universal Barn Cleaner
NETTOYANT ET DÉSODORISANT POLYVALENT
À utiliser pour les activités liées à la volaille, aux porcs, aux veaux, aux vaches laitières, au bétail, aux chiens et aux chevaux.
Peut être utilisé dans les usines de transformation des aliments
GARANTIE :
Eau ............................................................................87,49 %
Renforçateur de mousse ..............................................2,01 %
Agent chélatant............................................................3,01 %
Parfum .........................................................................0,10 %
Nonylphénoxy polyéthoxyéthanol...............................2,40 %
Nonylphénoxy polyéthoxyéthanol 6 ETO...................4,99 %
TOTAL : ....................................................................100,00 %
EPA Est. No. 61282-WI-1

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS

AVERTISSEMENT
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI

MISES EN GARDE
AVERTISSEMENT : Contient des détergents et des sels
d’alcali. Ce produit doit être dilué avant d’être utilisé. Peut
causer une irritation des yeux, de la peau et de la gorge. Peut
être nocif en cas d’ingestion. Éviter tout contact avec les yeux,
la peau et les vêtements. Éviter de respirer les embruns de
pulvérisation. Toujours porter une protection des yeux et des
vêtements de protection appropriés lors de l’utilisation de ce
produit chimique ou de tout autre produit chimique. Ne pas
goûter ou avaler. Ne pas absorber. Conserver dans un
contenant fermé. Utiliser et entreposer dans un endroit bien
ventilé. Bien se laver les mains après la manutention.
BioSentryMD Universal Barn Cleaner est efficace pour tous les
types de travaux de nettoyage manuels. Il est chimiquement
compatible pour permettre ensuite d'utiliser toutes les classes
chimiques populaires de désinfectants – les dérivés
phénoliques, les composés d’ammonium quaternaire, les
aldéhydes, le chlore, l’iode et les composés péroxy.
Désodorise efficacement tout en nettoyant.
PREMIERS SOINS : En cas de contact, laver
immédiatement les yeux ou la peau à grande eau pendant au
moins 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, appeler un
médecin. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de
les porter de nouveau. En cas d’ingestion, boire
immédiatement de grandes quantité de lait, de blancs d'œuf ou
d’une solution de gélatine ou si ceux-ci ne sont pas
disponibles, boire de grandes quantités d’eau. Éviter l’alcool.
Appeler un médecin immédiatement. Emporter le contenant,
l’étiquette ou le nom du produit lorsqu'on cherche à obtenir
une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Le dommage
possible aux muqueuses peut être une contre-indication au
lavage gastrique. Il peut s’avérer nécessaire de prendre des
mesures contre les chocs circulatoires, la dépression
respiratoire et les convulsions. Se reporter à la fiche technique
santé sécurité.

ÉLIMINATION :
(1) Rincer à fond le contenant vide et verser l’eau de rinçage
dans le site de traitement.
(2) Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant
avant son élimination est exigé en vertu de la
réglementation provinciale avant son élimination ou sa
remise à neuf.
(3) Rendre le contenant inutilisable.
(4) Éliminer le contenant conformément aux exigences
provinciales.
(5) Pour plus de renseignements quant à l'élimination des
produits inutilisés ou dont on veut se départir et au
nettoyage des déversements, contacter votre organisme de
réglementation provincial.
ZONES D’UTILISATION RECOMMANDÉES
1.

2.

3.

4.

Couvoirs : Murs, planchers, plafonds des pièces,
incubateurs et couvoirs.
Nettoyage manuel des
plateaux, étagères, des caissettes en plastique et des
boîtes.
Utilisations agricoles : Comme nettoyant et
désodorisant général dans les poulaillers, les
porcheries et les étables à bétail.
Lavage des camions : Excellent nettoyant et
désodorisant pour l’extérieur et l’intérieur des
camions, des voitures et autres véhicules.
Usines de transformation des aliments : Comme
nettoyant général pour les surfaces dures et
l'équipement.
MODE D’EMPLOI

NETTOYAGE GÉNÉRAL : Utiliser BioSentryMD Universal
Barn Cleaner de 0,75 à 2,5 % (8 à 24 ml/litre) pour le
nettoyage. La quantité de concentré peut varier selon le degré
de saleté et à quel point la surface est difficile à nettoyer.
BioSentryMD Universal Barn Cleaner peut être utilisé avec un
appareil à mousser ou peut être utilisé manuellement avec un
chiffon, une éponge ou une bosse.
Éliminer les saletés en rinçant avec de l’eau ou en les essuyant
avec une éponge propre. Pour des surfaces de contact de
nourriture, rincez bien avec de l'eau potable avant réutilisation.
Après un pré-nettoyage à fond, procéder à l’application d’une
solution désinfectante appropriée.
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Pour des surfaces de contact de nourriture, rincez bien avec de
l'eau potable avant réutilisation.
Évitez la contamination de la nourriture pendant l’application
et le entreposage.
NETTOYAGE À HAUTE PRESSION : Utiliser une
solution de 0,25 à 0,75 % (2 à 8 ml/litre). Après le nettoyage,
éliminer les souillures en rinçant avec de l’eau fraîche ou en
les essuyant avec un linge ou une éponge propre.
POULAILLERS,
PORCHERIES
OU
ABRIS
D’ANIMAUX D’ÉLEVAGE : Mélanger à un taux de 1
partie pour 250 à 500 parties d’eau. Utiliser pour laver à
pression les abris.
REMARQUE : BioSentryMD Universal Barn Cleaner est
compatible pour être utilisé avec tous les types de
désinfectants. Nettoyez avec BioSentryMD Universal Barn
Cleaner puis désinfectez. Ne pas mélanger BioSentryMD
Universal Barn Cleaner avec un désinfectant pour les utiliser
ensemble.
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit doit être utilisé
strictement selon les directives qui apparaissent sur l’étiquette
du contenant principal.

Médical 1-800-498-5743 (U.S. et Canada)
 1-800-621-8829
Fabriqué pour :
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956 U.S.A.
Distribué par :
Vétoquinol N.-A. Inc.
2000 ch. Georges,
Lavaltrie, Québec
Canada J5T 3S5
1-800-363-1700
BioSentryMD est une marque de commerce déposée de Neogen
Corporation.
Item No. : D12568757-CAN
Net Contents: 3.8 litres
UPC: 023626 00680 (5)
Format : UPC-A
Label :

Code : NE.RR.

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
cleaner, always follow the label instructions on the package before using.
BioSentry® Universal Barn Cleaner (Canada-French) / Page 2 of 2

