
PRÉCAUTIONS : GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Corrosif. Cause 
des dommages oculaires irréversibles et des brûlures cutanées. Nocif si avalé, 
inhalé ou absorbé par la peau. Évitez tout contact oculaire, cutané ou avec les 
vêtements. Portez des lunettes ou un masque, des gants en caoutchouc et des 
vêtements protecteurs pour manipuler. Lavez à fond avec du savon et de l'eau 
après la manipulation et avant de manger, boire ou fumer. Retirez les vêtements 
contaminés et lavez-les avant de les porter à nouveau.
PREMIERS SOINS : Ayez le contenant ou l'étiquette du produit avec vous lorsque 
vous appelez un centre antipoison ou un médecin, ou au moment d'obtenir des 
soins médicaux. EN CAS DE CONTACT CUTANÉ OU AVEC LES VÊTEMENTS : 
Retirez les vêtements contaminés. Rincez la peau immédiatement à grande eau 
pendant 15 à 20 minutes. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour obtenir 
des conseils de traitement.
EN CAS DE CONTACT OCULAIRE : Gardez l'œil ouvert et rincez lentement et 
doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirez les lentilles 
cornéennes, le cas échéant, après les cinq premières minutes, puis poursuivez le 
rinçage. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils de 
traitement. EN CAS D'INGESTION : Appelez immédiatement un centre antipoison 
ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement. Demandez à la personne de 
siroter un verre d'eau si elle peut avaler. Ne faites pas vomir à moins qu'un centre 
antipoison ou un médecin vous indiquent de le faire. Ne donnez rien à faire avaler 
à une personne inconsciente. EN CAS D'INHALATION : Déplacez la personne à 
l'air frais. Si la personne ne respire pas, composez le 911 ou appelez une 
ambulance, puis administrez la respiration artificielle, préférablement de bouche à 
bouche, si possible. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour obtenir 
d'autres conseils de traitement. 
REMARQUE POUR LE MÉDECIN : 
Des dommages probables aux 
muqueuses peuvent contre-indiquer 
l'utilisation d'un lavage gastrique.
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Daily Disinfectant Dual
Quotidien Désinfectant double

DISINFECTANT 355-07

One Step Disinfectant, Germicidal 
Detergent and Deodorant

Désinfectant en une étape, 
Détergent et déodorant 

germicide

GUARANTEE:
Didecyl dimethyl ammonium chloride ........ 10.14%
n-Alkyl (C12 40%, C14 50%, C16 10%) 
   dimethyl benzyl ammonium chloride ......... 6.76%

GARANTIE :
Chlorure de didécyl diméthyl ammonium ............ 10,14%
Chlorure de n-alkyl (C12 40%, C14 50%, C16 10%) 
   diméthyl benzyl ammonium................................. 6,76%
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PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Corrosive. Causes 
irreversible eye damage and skin burns. Harmful if swallowed, inhaled or 
absorbed through the skin. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Wear 
goggles or face shield, rubber gloves and protective clothing when handling. 
Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, 
or using tobacco. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.
FIRST AID: Have the product container or label with you when calling a poison 
control center or doctor, or going for treatment. IF ON SKIN OR CLOTHING:  Take 
off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 
minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. IF IN EYES:  
Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove 
contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call 
a poison control center or doctor for treatment advice. IF SWALLOWED:  Call a 
poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip 
a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by 
a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an 
unconscious person. Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 
or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if 
possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.
NOTE TO PHYSICIAN:  Probable mucosal damage may contraindicate the use of 
gastric lavage.

SDS No. 355C

CAUTION 
ATTENTION

CORROSIVE • POISON
CORROSIF • POISON

READY-TO-USE • PRÊT À L'USAGE

Master Label 03/2017


