
Dilution Rate: Mix 2oz/59.1ml per 1gal/3.8L of water

For medical emergencies, call INFOTRAC at 
1-800-535-5053 24 hours a day, 7 days a week.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

FIRST AID
In case of emergency, call a poison control center or 
doctor for treatment advice. Have the product container 
or label with you when calling a poison control center or 
doctor, or going for treatment.
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently 
with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if 
present, after the �rst 5 minutes, then continue rinsing eye.
IF ON SKIN: Take o� contaminated clothing. Rinse skin 
immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
IF SWALLOWED: 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. Call a poison control 
center or doctor.  Do not give anything by mouth to an 
unconscious person. Call a poison control center or doctor 
immediately for treatment advice.
IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not 
breathing, call 911 or an ambulance, then give arti�cial 
respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.
NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may 
contraindicate the use of gastric lavage.

ACTIVE INGREDIENTS:
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride.....................2.54%
Alkyl (50% C14, 40% C12, 10% C16) 

Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride................1.69%

PRINCIPES ACTIFS:
Chlorure de didécyl-diméthylammonium..........2,53% p/p
Alkyle (50%, C14, 40% C12, 10% C16) 
    Chlorure de diméthyle et de 
      benzyle-ammonium.....................................1,69% p/p

Neutral pH 
Disinfectant Cleaner

Cleaner • Disinfectant • Deodorizer 

PREMIERS SOINS
Ayez le récipient ou l’é�que�e du produit avec vous lorsque vous 
appelez un centre an�poison ou un médecin, ou lorsque vous 
allez vous faire soigner. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Tenir l’œil ouvert et rincer 
doucement et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. 
Re�rer les len�lles de contact, s’il y a lieu, après les 5 premières 
minutes, puis con�nuer à rincer l’œil. Appeler immédiatement 
un centre an�poison ou un médecin pour obtenir des conseils 
sur le treaitement. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES V�TEMENTS: Enveler 
tous les vêtements comtaminés. Rincer immédiatement la peau 
avec beaucoup d’eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler 
immédiatement un centre an�poison ou un médecin pour obtenir 
des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un centre 
an�poison ou un médecin pur obtenir des conseils sur le 
traitement. Faites boire à la personnne un verre d’eau si elle est
en mesure d’avaler. Ne pas faire vomir sauf si un centre 
an�poison ou un médecin vous le recommande. Ne jamais rien 
donner par la bouche à une personne inconsciente. Appeler 
immédiatement un centre an�poison ou un médecin pur obtenir 
des conseils sur le traitement.  
En CAS D’INHALATION:Transporter la personne à l’extérieur. Si la 
peronne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis 
pra�quer la respira�on ar�ficielle, de préférence le bouche-à-
bouche, si possible. Appeler immédiatement un centre 
an�poison ou un médecin pour obtenir des conseils 
supplémentaires sur le traitement. 
NOTE AU MÉDECIN: Les lésions probables des musqueuses 
peuvent contre-indiquer le recours au lavage gastrique. Pour les 
urgences médicales, appeler INFOTRAC au 1 800 535-5053 
24/24, 7/7/, 365/365.

DANGER PELIGRO

Numéro d’identi�cation du 
médicament 02497565

DIN 02497565

Imported by: 
Kaivac, Inc.

10 Whisperwood Court
Kitchener, ON N2P 2A9

Questions?  519-572-2460
Kaivac, Inc.
2680 Van Hook Ave, Hamilton OH 45015


