MODE D’EMPLOI
L'utilisation de ce produit de façon non conforme aux recommandations sur l'étiquette constitue une violation des lois
fédérales.
À UTILISER, EN UNE ÉTAPE, COMME DÉSINFECTANT HOSPITALIER GÉNÉRAL, VIRUCIDE* ET DÉSODORISANT. NETTOYANT :
1. Faire un prénettoyage des zones visiblement souillées.
2. Appliquer ce produit prêt à l'emploi non dilué pour désinfecter les surfaces dures, non poreuses, non en contact avec les
aliments, au moyen d'une éponge, d'une brosse, d'un chiffon ou par immersion, ou encore avec un dispositif de pulvérisation
mécanique, grossière, ou d'un dispositif de pulvérisation à gâchette. Pour l’application au moyen d’un pulvérisateur, tenir ce
dernier entre 15 et 20 cm (6 à 8 po) de la surface à nettoyer. Éviter d’aspirer les vapeurs.
3. Laisser le produit en contact avec la surface pendant 10 minutes.
4. Essuyer au moyen d’un chiffon propre ou laisser sécher à l’air libre.
5. Changer la solution lorsqu’elle est visiblement souillée.
POUR ÉLIMINER LES CHAMPIGNONS:
Faire un prénettoyage des zones visiblement souillées. Appliquer le produit prêt à l'emploi non dilué sur les surfaces dures,
non poreuses. Laisser le produit en contact avec la surface pendant 10 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l’air libre.
POUR CONTRÔLER LES MOISISSURES :
Appliquer le produit prêt à l'emploi non dilué sur les surfaces dures, non poreuses, pour enrayer efficacement la prolifération
des moisissures et en contrôler l’odeur. Répéter l’application aux sept jours ou plus souvent si de nouvelles moisissures
apparaissent.
POUR NETTOYER, DÉSINFECTER ET DÉSODORISER LES SURFACES DURES, NON POREUSES ET NON EN CONTACT AVEC LES
ALIMENTS, DE LA CUISINE, DE LA SALLE DE BAIN OU DE LA MAISON :
Faire un prénettoyage des zones visiblement souillées. Appliquer ce produit prêt à l'emploi non dilué pour désinfecter les
surfaces dures, non poreuses, non en contact avec les aliments, au moyen d'une éponge, d'une brosse, d'un chiffon ou
encore avec un dispositif de pulvérisation mécanique, grossière, ou d'un dispositif de pulvérisation à gâchette. Pour
l’application au moyen d’un pulvérisateur, tenir ce dernier entre 15 et 20 cm (6 à 8 po) de la surface à nettoyer. Éviter
d’aspirer les vapeurs.
Pour la désinfection, laisser le produit en contact avec la surface pendant 10 minutes.
Essuyer l’excès de liquide ou laisser sécher à l’air libre.
Changer la solution lorsqu’elle est visiblement souillée.

DIRECTIONS FOR USE
It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
FOR USE AS A ONE‐STEP GENERAL, HOSPITAL DISINFECTANT, VIRUCIDE*, DEODORIZER. CLEANER:
1. Pre‐clean visibly soiled areas.
2. Apply this ready to use product undiluted to disinfect hard, non‐porous, non‐food contact surfaces with a sponge, brush,
cloth, by immersion, mechanical spray device, coarse, trigger spray device. For spray applications, spray 6 ‐ 8 inches from
surface. Do not breathe spray.
3. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes.
4. Wipe dry with a clean cloth or allow to air dry.
5. Change solution when visibly dirty TO
KILL FUNGI: Pre‐clean visibly soiled surfaces. Apply ready to use} product undiluted to hard, non‐porous surfaces. Allow
surface to remain wet for 10 minutes. Wipe surfaces and let air dry.
TO CONTROL MOLD/MILDEW:
Apply ready to use product undiluted to hard, non‐porous surfaces which will effectively inhibit the growth of mold and
mildew and their odors.
Repeat treatment every seven days, or more often if new growth appears.
CLEAN/DISINFECT/DEODORIZE KITCHEN/BATHROOM/HOUSEHOLD HARD, NON‐POROUS NON‐FOOD CONTACT SURFACES:
Pre‐clean visibly soiled areas. Apply this ready to use product undiluted to hard, non‐porous, non‐food contact surfaces with
a brush, cloth, sponge, mechanical spray device, coarse trigger spray device. For spray applications, hold container 6 to 8
inches from surface. Do not breathe spray.
For disinfection, treated surfaces must remain wet for 10 minutes.
Wipe up excess liquid or allow to air dry.
Change solution when visibly dirty.

