
 
Pour les planchers, murs, carreaux vernis, granit scellé, plastique, céramique vernie, surfaces stratifiées. À utiliser sur les surfaces dures et non 

poreuses dans les sous-sols, caveaux, greniers, hôpitaux, centres de soins, établissements institutionnels et écoles. 
 

MISES EN GARDE 
RISQUES POUR LA SANTÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

ATTENTION. Provoque une irritation modérée des yeux. Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption cutanée. Évitez tout contact avec les yeux, la peau ou les 

vêtements. Lavez-vous soigneusement avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de faire 

usage de tabac ou d'aller aux toilettes. Enlevez les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. 

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT 

Ce produit est toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques d'eau douce 

 

CAPACITÉ DE DÉSINFECTION : Ce produit élimine en 10 min. les bactéries suivantes sur les surfaces dures et non poreuses : Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline d'origine communautaire et 

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline 

CAPACITÉ ASSAINISSANTE – CONTACTS NON ALIMENTAIRES : Ce produit aseptise les surfaces dures et non poreuses grâce à une seule application 

d'une durée de 3 min. contre : Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus 

CAPACITÉ FONGICIDE : Ce produit tue en 10 min. les champignons suivants sur les surfaces dures et non poreuses : Candida albicans et Trichophyton 

mentagrophytes (champignon responsable du pied d'athlète) 

CAPACITÉ ANTI-MOISISSURES : Ce produit élimine l'Aspergillus niger sur les surfaces dures et non poreuses  

MODE D'EMPLOI 

Toute utilisation non conforme au mode d'emploi figurant sur l'étiquette constitue une infraction à la loi fédérale.  

Rincez à l'eau potable les surfaces dures et non poreuses en contact avec les aliments après l'application du produit.  

Ce produit n'est pas destiné aux surfaces des dispositifs médicaux. 

 

POUR SERVIR DE DÉSINFECTANT MULTI-USAGES DANS LES HÔPITAUX : Nettoyez préalablement les zones très sales. Appliquez sans diluer sur 

les surfaces dures et non poreuses au moyen d'une éponge, brosse ou lavette ou par immersion, récureuse automatique ou pulvérisateur mécanique ou à détente 

(jet grossier). Tenez le pulvérisateur de 15 à 20 cm de la surface. Évitez de respirer les vapeurs. Les surfaces traitées doivent rester mouillées pendant 10 min. 

Essuyez les surfaces traitées avec un linge propre ou laissez-les sécher à l'air. Il n'est pas nécessaire de rincer les planchers sauf s'ils doivent être cirés ou polis. 

Renouvelez la solution tous les jours ou lorsque la saleté est visible. 

 

MODE D'ASSAINISSEMENT DES SURFACES SANS CONTACTS AVEC LES ALIMENTS 

ASEPTISATION DES SURFACES SANS CONTACTS AVEC LES ALIMENTS : Nettoyez préalablement les surfaces très sales. Appliquez sans diluer 

sur les surfaces dures et non poreuses au moyen d'une éponge, brosse ou lavette ou par immersion, récureuse automatique ou, encore, par pulvérisateur 

mécanique ou à détente (jet grossier). Pour les applications par pulvérisation, pulvérisez de 15 à 20 cm de la surface. Évitez de respirer les vapeurs. Les 

surfaces traitées doivent rester mouillées pendant 3 min. Renouvelez la solution tous les jours ou lorsque la saleté est visible. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Chlorure d'alkyl (50%C14, 40%C12, 10%C16) 
 (benzyl)diméthylammonium.................................................................................................... 0,034% 

Chlorure d'octyle décyle diméthyle ammonium........................................................................ 0,026% 
Chlorure de didécyldiméthylammonium.................................................................................... 0,013% 
Chlorure de diméthyldioctylammonium .....................................................................................0,013% 
AUTRES INGRÉDIENTS.........................................................................................................99,914% 
TOTAL............................................................................................................................. ......100,000% 

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

ATTENTION 
Veuillez consulter les mises en garde supplémentaires sur le côté du produit. 

 

PREMIERS SOINS 

Dans les situations d'urgence, faites appel à un centre antipoison ou à un médecin pour une 

solution de traitement. Ayez le contenant ou l'étiquette avec vous lorsque vous appelez ce 

centre ou ce médecin ou, encore, si vous devez vous déplacer pour des soins. 

YEUX : En maintenant les paupières écartées, rincez les yeux à l'eau tout doucement de 

15 à 20 min. (retirez les lentilles, le cas échéant, au bout de 5 min. et continuez de rincer). 

PEAU : Enlevez les vêtements contaminés. Rincez immédiatement la peau à grande eau 

de 15 à 20 min. 

INGESTION : Faites boire un verre d'eau à petites gorgées s'il est possible d'avaler. Ne 

faites pas vomir sauf indication contraire d'un centre antipoison ou d'un médecin. 

N'administrez rien par voie orale à une personne inconsciente. Appelez un centre antipoison 

ou un médecin immédiatement pour obtenir une solution de traitement. 

 

VENDU PAR : 

 

EXPRESS CHEM LLC 
600 West Woodbine, Kirkwood, MO 63122 

EPA Reg. No. 10324-85-87919 EPA Est. No. 67811-MO-1 
Format : 3,8 litres (1 gallon US)

 

POUR DÉTRUIRE LES CHAMPIGNONS : Nettoyez préalablement les surfaces très sales. Procédez à une application sur les surfaces dures et non 

poreuses sans diluer le produit. Les surfaces traitées doivent rester mouillées pendant 10 min. Essuyez les surfaces (et laissez sécher à l'air). 

POUR ÉLIMINER LES MOISISSURES : Appliquez le produit non dilué sur les surfaces dures et non poreuses afin d'enrayer efficacement l'apparition de 

moisissures et d'éliminer leurs odeurs. Répétez le traitement tous les sept jours ou plus souvent si une nouvelle croissance apparaît. 

POUR UTILISER COMME NETTOYANT ET/OU DÉSODORISANT MULTI-USAGES : Appliquez le produit non dilué sur les surfaces dures et non 

poreuses. Rincez et laissez sécher à l'air. 

RESTAURATION À LA SUITE DE DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EAU ET LA FUMÉE 

REFOULEMENTS D'ÉGOUT ET INONDATIONS : Enlevez les saletés importantes ainsi que les matériaux non récupérables. Pour utiliser le produit 

comme désodorisant, saturez toutes les zones touchées au moyen d'un pulvérisateur mécanique ou, encore, d'une pompe ou d'un pulvérisateur à détente (jet 

grossier) avant et après le nettoyage et l'extraction. Pour les applications par pulvérisation, pulvérisez de 15 à 20 cm de la surface. Évitez de respirer les 

vapeurs. Ventilez bien; ouvrez les fenêtres. (Ne doit pas être utilisé en Californie.) 

TAPIS, SOUS-TAPIS, PRODUITS DE REMBOURRAGE, RIDEAUX ET AUTRES MATIÈRES POREUSES, SOUS-PLANCHERS, CLOISONS 

SÈCHES, MOULURES ET BOIS DE CHARPENTE, BANDES D'ACCROCHAGE ET PANNEAUX : Pour servir de désodorisant lors de dégâts d'eau, 

extrayez l'excès d'eau. Vérifiez la résistance des couleurs en appliquant le produit sur une partie cachée. Enlevez les saletés importantes. Appliquez le produit 

directement au moyen d'un pulvérisateur mécanique ou, encore, d'une pompe ou d'un pulvérisateur à détente (jet grossier) pour pleinement saturer les matériaux 

touchés. Pour les applications au pulvérisateur, pulvérisez de 15 à 20 cm de la surface. Évitez de respirer les vapeurs. Faites pénétrer en malaxant, en brossant 

ou en agitant le produit sur les surfaces. Puis, procédez à une extraction en profondeur. Séchez rapidement et complètement. (Ne doit pas être utilisé en 

Californie.) 

RESTAURATION À LA SUITE DE DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EAU ET LA FUMÉE : Efficace contre les odeurs causées par la fumée et les 

dégâts d'eau dans les maisons, institutions, industries et hôpitaux. Ce produit est particulièrement adapté aux cas de dégâts d'eau. Saturez les matériaux touchés 

avec une quantité suffisante du produit pour qu'ils restent mouillés pendant au moins 10 min. Ventilez bien. (Ne doit pas être utilisé en Californie.)  

Voir l'encart pour des instructions supplémentaires au sujet de l'utilisation, des réclamations et des organismes visés. 

 
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION 

Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou la nourriture pour animaux lors de l'entreposage et de l'élimination. 

ENTREPOSAGE DES PESTICIDES : Entreposez uniquement dans le contenant d'origine, dans un lieu verrouillé et inaccessible aux enfants et aux personnes 

non avisées. 

ÉLIMINATION DES PESTICIDES : Les déchets de pesticides sont extrêmement dangereux. L'élimination incorrecte des excédents, de la solution ou de l'eau 

de rinçage contrevient à la loi fédérale. Si l'élimination ne peut pas être conforme aux instructions figurant sur l'étiquette, communiquez avec votre agence 

nationale de contrôle des pesticides ou de l'environnement ou le représentant du programme des déchets dangereux le plus proche pour obtenir des conseils 

(EPA aux É.-U.). 

MANIPULATION DU CONTENANT : Contenant non rechargeable. Ne pas réutiliser ou remplir. Rincez rapidement trois fois une fois vide (ou l'équivalent) 

comme suit : remplir le récipient au quart d'eau et reboucher; secouer 10 sec.; égoutter en comptant 10 sec. à compter du début de l'écoulement en suivant les 

consignes relatives au rinçage des pesticides; répéter cette procédure deux fois de plus. Mettre ensuite au recyclage si la cueillette est offerte ou percer le contenant 

et en disposer dans une décharge sanitaire ou par incinération. 
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APPROUVÉ 
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MOLD CONTROL RTU 
(prêt à utiliser) 


