
MADE IN CANADA 
FABRIQUÉ AU CANADA

DIRECTIONS FOR USE: Disinfectant & Cleaner Spray is designed for use in hospitals, nursing homes, schools, hotels, restaurants, industrial and institutional food processing 
establishments. It is formulated to disinfect hard non-porous, inanimate surfaces such as floors, walls, metal surfaces, stainless steel surfaces, porcelain, glazed ceramic tile, 
plastic surfaces, bathrooms, shower stalls, bathtubs, countertops and cabinets. It deodorizes garbage storage areas, garbage bins and cans, basements, rest rooms and other 
areas which are prone to odours caused by microorganisms. 
A) For disinfecting and cleaning of hard surfaces/objects which may come into contact with children at the mouthing stage of development (e.g., toys in daycare centers, schools, 
hospitals and domestic settings), rinse the surfaces with potable water after use.
B) For disinfecting and cleaning of hard surfaces in food processing and preparation areas (e.g. counters, eating and drinking utensils, and food processing equipment): Avoid 
contamination of food during application and storage; Avoid contact with food; 
-For disinfecting and cleaning of hard surfaces and/or objects that may come into direct contact with food, rinse the surfaces with potable water to remove potential residues 
from the treated surfaces and rinse the surfaces prior to use.
C) For disinfecting and cleaning of hard surfaces in animal housing areas (e.g., floors, walls, cages, and animal equipment) and within industrial/institutional and barn premises 
(e.g., farms, poultry plants, veterinary clinics, and kennels), follow the instructions: -Remove all animals/poultry and their feed from premises prior to disinfection; Remove all 
heavy soil, such as urine and fecal matter, from hard surfaces and objects prior to disinfection; Empty all feeding and watering appliances prior to disinfection; and Following 
disinfection, do not house animals/poultry until areas have been ventilated.
-All surfaces and/or objects that will contact feed or drinking water should be rinsed with potable water prior to use.
Disinfection, Deodorizing and Cleaning Method: Remove gross filth or heavy soil prior to application of the product. Spray the surface until it is covered with the solution. Allow 
product to penetrate and remain wet for 10 minutes. No scrubbing is necessary. Wipe off with a clean cloth, mop or sponge. The product will not leave grit or soap scum. 
CAUTION! MAY IRRITATE EYES. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not get in eyes or on clothing.  Avoid contamination of food. Wash thoroughly with soap and water after 
handling. 
FIRST AID: 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. If swallowed: Call a doctor immediately for treatment advice. Have person drink a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting. Do not give anything by mouth 
to an unconscious person. If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call emergency and try giving artificial respiration. Call a poison control center or doctor 
for further treatment advice. Take container, label or product name and DIN with you when seeking medical attention. NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may 
contraindicate the use of gastric lavage.   
ACTIVE INGREDIENTS: Hydrogen peroxide: 2.5 % (w/w).
Storage and Disposal: Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal. Store in a dry place at a temperature between 10° C - 50° C. Dispose the container in 
accordance with provincial requirements. For information on the disposal of unused, unwanted product and the cleanup of spills, contact the Provincial Regulatory Agency or the 
Manufacturer. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODE D’EMPLOI: Le désinfectant et nettoyant à vaporiser est conçu pour utiliser dans les hôpitaux, maisons de retraite, écoles, hôtels, restaurants, et les établissements 
industriels et institutionnels de transformation agroalimentaire.  Ce produit est formulé pour désinfecter les surfaces non poreuses et inanimées comme les planchers, murs, 
surfaces métalliques y compris l’acier inoxydable, la porcelaine, carreaux de céramique émaillés, surfaces en plastique, salles de bain, cabines de douche, baignoires, comptoirs, 
et placards.  Ça désodorise les dépôts à ordure, poubelles, sous-sols, salles de bain, et autres endroits exposés aux odeurs causées par des micro-organismes.  
A) Pour désinfecter et nettoyer les surfaces solides et les objets qui sont en contact avec des enfants au stade oral (par exemple les jouets dans les garderies, écoles, hôpitaux et 
dans le cadre résidentiel), rincez ces surfaces avec de l’eau potable après l’utilisation.  
B) Pour désinfecter et nettoyer les surfaces solides dans les lieux de transformation et de préparation des aliments (par exemple, les comptoirs, ustensiles, récipients à boire, et 
l’équipement de traitement alimentaire): Évitez la contamination de la nourriture au cours de l’utilisation et stockage du nettoyant;  Évitez le contact avec des denrées 
alimentaires; Pour désinfecter et nettoyer les surfaces solides et/ou les objets qui pourraient entrer directement en contact avec des denrées alimentaires, rincez les surfaces avec 
de l’eau potable pour éliminer les résidus des surfaces traitées.
C) Pour désinfecter et nettoyer les surfaces solides dans les bâtiments pour animaux (par exemple, les planchers, murs, cages, et équipement), et dans les granges industrielles 
ou institutionnelles (par exemple, les fermes, abattoirs de volaille, cliniques vétérinaires, et chenils), suivez ces directives:  
- Faites sortir tous les animaux, les volailles, et leur nourriture, avant le traitement des lieux; Enlevez les matières très souillées, telles que l’urine et les matières fécales, des 
surfaces solides et des objets avant des désinfecter; Videz tous les dispositifs d’alimentation et de breuvage avant la désinfection; Suivant la désinfection, ne remettez pas les 
animaux dans leurs lieux d’hébergement avant qu’ils ont été bien aérés; Toutes les surfaces et tous les objets qui seront en contact avec les aliments ou l’eau de boisson devraient 
être rincés avec de l’eau potable avant des utiliser.  
DÉSINFECTION, DÉSODORISATION ET NETTOYAGE: Enlevez les matières très souillées avant d’utiliser le produit.  Vaporisez le nettoyant sur la surface jusqu’à ce qu’elle est 
recouverte. Permettez au nettoyant de s’imprégner dans la surface et laissez-le agir pour une période de 10 minutes. Aucun brossage requis.  Essuyez à l’aide d’un chiffon, d’une 
vadrouille, ou d’une éponge propre.  Le produit ne laissera pas de particules ou d’écume savonneuse.  
MISE EN GARDE!  PEUT IRRITER LES YEUX.  GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  Ne pas laisser entrer en contact avec les yeux ou les vêtements.  Évitez de contaminer 
les aliments.  Lavez à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit.  
MESURES DE PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, gardez les paupières écartées et rincez doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes.  Après 
les 5 premières minutes, enlevez les verres de contact – le cas échéant - et continuez de rincer les yeux.  En cas d’ingestion, appelez un médecin immédiatement pour des conseils 
sur le traitement.  Faites boire de l’eau à petites gorgées, si la personne peut avaler. Ne pas faire vomir.  Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.  En cas d’inhalation, 
déplacez la personne vers une source d'air frais.  Si la personne ne respire plus, appelez les services d’urgence, et faites la respiration artificielle.  Appelez le centre antipoisons 
ou le médecin pour des conseils de traitement ultérieurs.  Apportez le contenant, l’étiquette, le nom du produit, et le Numéro d’identification de médicaments (DIN) lorsque vous 
cherchez de l’aide médicale. NOTE AU MÉDECIN : Des dommages probables aux muqueuses peuvent contre-indiquer l'utilisation du lavage gastrique.  
INGRÉDIENT ACTIF: Peroxyde d'hydrogène: 2.5% (p/p).
L’ENTREPOSAGE ET L’ÉLIMINATION: Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux par l'entreposage ou l'élimination.  Le produit doit être 
conservé dans un endroit sec, à une température entre 10° C et 50° C.  Éliminez le contenant selon les exigences provinciales.  Pour des renseignements sur l'élimination du 
produit non utilisé et le nettoyage des déversements, consulter l'organe de réglementation provincial ou le fabricant.
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Kills 99.9% of Germs


