
Le produit dans ce conteneur est dilué comme indiqué sur l'étiquette du désinfectant. Suivez le 
mode d'emploi sur l'étiquette désinfectant (DIN 02392119) lors de l'application de ce produit.

PRÉCAUTIONS :
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. DANGER - Corrosif pour les yeux et la peau. 
Éloigner des yeux, de la peau ou des vêtements. Nocif si avalé. Éviter la contamination des aliments. 
Laver la peau à fond à l'eau et au savon après la manipulation.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement pendant au 
moins 15 minutes à grande eau. En cas de contact avec les yeux, appeler un médecin. Retirer et 
laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau. En cas d'ingestion, boire rapidement 
une quantité importante de lait, de blancs d'œufs, de solution de gélatine ou, si ces produits ne sont 
pas disponibles sur place, boire une grande quantité d'eau. Éviter de boire de l'alcool. Communiquer 
avec le centre antipoison immédiatement.
Amener le contenant, l'étiquette ou le nom du produit de même que son numéro d'enregistrement 
avez vous lorsque vous tentez d'obtenir une aide médicale.
REMARQUE POUR LE MÉDECIN : des dommages probables aux muqueuses peuvent 
contre-indiquer l'utilisation d'un lavage gastrique. Des précautions devraient être prises pour 
prévenir tout choc de circulation, toute détresse respiratoire et convulsion, au besoin.
ÉLIMINATION :  Rincer le contenant vide. Rendre le contenant vide inutilisable. Éliminer le 
contenant en conformité avec les exigences provinciales. Pour obtenir des renseignements sur les 
déversements, leur récupération et l'élimination de produit inutilisé et non désiré, veuillez 
communiquer avec l'agence régulatrice provinciale ou le fabricant.

INGRÉDIENTS (N ° CAS.) : Eau (7732-18-5): Chlorure d'ammonium 
quaternaire (68424-85-1); FD & C rouge # 3 (16423-68-0).
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ACTIVE INGREDIENTS:
Alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16)
 dimethyl benzyl ammonium chloride ...... 4.0%
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride .. 3.0%
Dioctyl dimethyl ammonium chloride ........ 1.2%
Didecyl dimethyl ammonium chloride........ 1.8%

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT REACH OF CHILDREN

INGRÉDIENTS ACTIFS :
Chlorure de n-alkyl diméthyl benzyl ammonium
 (C12, 40 %; C14, 50 %; C16, 10 %) ............. 4,0 %
Chlorure d'octyl décyl diméthyl ammonium ..3,0 %
Chlorure de dioctyl diméthyl ammonium .. 1,2 %
Chlorure de didécyl diméthyl ammonium... 1,8 %

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Canadian Agent (Agent canadien) : 
Betco Corp

1690 Huron Church Rd. Suite 169
Windsor, ON N9C0AC

CAUTION
ATTENTION

CORROSIVE
CORROSIF

The product in this container is diluted as directed on the disinfectant label. Follow directions for use 
on the disinfectant label (DIN 02392119) when applying this product.

PRECAUTIONS:
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DANGER
Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and 
water after handling.
FIRST AID: In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 
minutes. For eyes, call a physician. Remove and wash contaminated clothing before reuse. If 
swallowed, drink promptly a large quantity of milk, egg whites, gelatin solution, or if these are not 
available, drink large quantities of water. Avoid alcohol. Call a physician or poison control center 
immediately. Take container, label or product name and registration number with you when seeking 
medical attention. 
NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. 
Measures against circulatory shock, respiratory depression and convulsion may be needed. 
DISPOSAL: Rinse empty container. Make the empty container unsuitable for further use. Dispose 
of the container in accordance with provincial requirements. For information on spills, and for 
clean-up of spills or the disposal of unused, unwanted product, contact the Provincial Regulatory 
Agency or the Manufacturer.

INGREDIENTS (CAS NO.):  Water (7732-18-5): Quaternary Ammonium Chloride (68424-85-1); 
FD&C Red #3 (16423-68-0).
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