Désinfectant • Nettoyant • Contrôle des moisissures
Fongicide • *Virucide • Désodorisant

OÙ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ
L’utilisation de Formula 236 Terg-O-Cide est recommandée dans les
hôpitaux, les bureaux de dentiste, les centres d’hébergement et de
soins de santé, les services de garde et centres de la petite
enfance (CPE), les organismes correctionnels, les centres de
conditionnement physique, les vestiaires et les écoles.

SUR QUELLE SURFACE CE PRODUIT PEUT-IL
ÊTRE APPLIQUÉ
Formula 236 Terg-O-Cide est un produit détergent et désodorisant germicide, polyvalent et
à pH neutre qui peut être dilué dans de l’eau
dure jusqu’à 400 ppm et demeurer efficace en
présence d’une charge de saleté de 5 %. Il désinfecte, nettoie et désodorise en une seule opération. Il est efficace sur les surfaces dures et non
poreuses suivantes : planchers, murs, surfaces en métal, surfaces en acier inoxydable, porcelaine émaillée, surfaces en plastique (telles que le polypropylène, polystyrène, acrylique, etc.).

EFFICACITÉ CONTRE
Formula 236 Terg-O-Cide est efficace contre : VIH-1 (virus du SIDA), VHB et VHC sur des surfaces et
des objets prénettoyés. Il est également efficace contre le virus herpès simplex de type 2 et de type 2,
les champignons de pied d’athlète, la grippe A et le coronavirus humain. Le parvovirus canin ne résiste
en aucun cas à Formula 236 Terg-O-Cide dans une dilution de 8 oz par gallon.

STaTe FoRmuLa 236

TERG-O-CIDE
Consulter l’étiquette volante pour des directives d’emploi supplémentaires.
MODE D’EMPLOI
L’utilisation de ce produit de façon non conforme aux directives de l’étiquette constitue une
infraction à la loi fédérale.
PRÉPARATION DE LA SOLUTION D’EMPLOI DE DÉSINFECTION, FONGICIDE ET VIRUCIDE : Appliquer une préparation de 2 onces par gallon (16 millilitres par litre) d’eau (1:64)
aux surfaces dures, non poreuses et inertes en s’assurant de couvrir complètement les
surfaces à l’aide d’un linge, d’une vadrouille, d’une éponge ou d’un pulvérisateur. Pour les
endroits fortement souillés, une étape de prénettoyage est requise. Pour les applications
par pulvérisateur, utiliser un appareil à pulvérisation à gros jet. Pulvériser de 6 à 8 pouces
de la surface. Frotter à l’aide d’une brosse, d’une éponge ou d’un linge. Ne pas respirer la
pulvérisation. Les surfaces traitées doivent demeurer mouillées durant 10 minutes. Rincer
et laisser sécher à l’air. Rincer toutes les surfaces qui sont en contact avec de la nourriture
comme les comptoirs, les électroménagers, les tables et les dessus de cuisinière avec de
l’eau potable avant de les utiliser. Ne pas utiliser ce produit pour nettoyer les ustensiles, les
verres à boire, la vaisselle ou les surfaces intérieures des électroménagers. Le rinçage des
planchers n’est pas nécessaire à moins qu’ils doivent être cirés ou polis. Préparer une nouvelle solution quotidiennement ou lorsque la solution d’emploi devient trop diluée ou souillée. Remarque : Lors des applications par pulvérisateur, couvrir ou enlever tout produit alimentaire.
Pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses des germes de la grippe aviaire de
type A : Pour l’utilisation dans les demeures, les hôpitaux, les hôtels, les motels et les
écoles. Les directives pour la désinfection dans les hôpitaux doivent être suivies en utilisant
un ratio de 2 onces par gallon d’eau. Pour l’utilisation dans les installations animalières,
suivre les directives pour les locaux animaliers.
Ce produit ne doit pas être utilisé comme un désinfectant de haut niveau de stérilisation
finale sur toute surface ou tout instrument qui (1) est introduit directement dans le corps
humain, ou autrement dans ou en contact avec le flux sanguin, ou des zones normalement
stériles du corps, ou (2) est en contact avec les membranes muqueuses intactes, mais qui
ne pénètre pas ordinairement la barrière sanguine ou sinon pénètre normalement les zones
stériles du corps. Ce produit peut être utilisé comme nettoyant ou décontaminant primaire
des dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques avant la stérilisation ou la désinfection
de haut niveau.
HÔPITAUX/CENTRES DE SOINS/MILIEUX INSTITUTIONNELS
Lorsqu’utilisé comme prescrit à une dilution de 1:64 (2 onces par gallon d’eau), ce produit
contient 660 ppm de germicide quaternaire actif, de sorte qu’il est hautement efficace contre un large spectre de microorganismes pathogènes.
Virus de l’hépatite : À un ratio de 2 onces par gallon (660 ppm de quaternaire actif) en
présence d’une charge organique de 5 %, ce produit a été prouvé efficace contre le virus
de l’hépatite B (VHB) du canard de Pékin et le virus de la diarrhée virale des bovins VDVB
(substitut du virus de l’hépatite C humain) avec un temps de contact de 10 minutes.
L’efficacité de ce produit a été prouvée contre le hantavirus à un ratio de 2 onces par gallon d’eau en présence de 400 ppm de dureté avec un temps de contact de 10 minutes.

DIRECTIVES SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION DES SURFACES/DES OBJETS MACULÉS DE SANG OU DE LIQUIDES ORGANIQUES INFECTÉS PAR
LE VIH-1, LE VHB OU LE VHC. Protection personnelle : Le nettoyage doit toujours être
effectué avec le port de gants de latex, une blouse, un masque et des lunettes de protection. Procédures de nettoyage : Le sang et les autres liquides organiques doivent être
complètement éliminés des surfaces et des objets avant l’utilisation de ce produit. Élimination du matériel potentiellement infectieux : le sang et autres fluides organiques, le
matériel de nettoyage et les vêtements doivent être passés à l’autoclave et éliminés conformément aux règlementations nationales, régionales et locales en matière d’élimination des
déchets infectieux. Temps de contact : Laisser agir le produit pendant 10 minutes avec une
solution d’emploi de dilution de 2 onces par gallon (16 millilitres par litre) (ou une solution
d’emploi équivalente) sur la surface.
Contrôle de la moisissure et du mildiou : Pour contrôler la prolifération de la moisissure
et du mildiou et leurs odeurs sur les surfaces dures et non poreuses, appliquer une solution d’emploi pour couvrir complètement toutes les surfaces traitées. Laisser les surfaces
sécher à l’air. Répéter l’application une fois par semaine ou si la prolifération ou les odeurs
réapparaissent. Utiliser comme prescrit à une dilution de 1:64 (2 onces liquides par gallon
d’eau). Laisser agir la solution durant 10 minutes.
Pour contrôler la prolifération de la moisissure et du mildiou sur les grandes structures
gonflables non poreuses de plastique et de caoutchouc (animaux, articles promotionnels, châteaux, glissades, jeu de course à obstacles et équipement d’exercices) : Bien nettoyer toutes les surfaces au moyen de savon ou de détergent et rincer à l’eau. Saturer les
surfaces de la solution d’emploi de 2 onces par gallon d’eau pour une période de 10 minutes. Aérer les bâtiments et autres espaces clos. Ne pas utiliser l’équipement avant que le
traitement ait été absorbé, ait agi ou soit sec.
Pour la désinfection et le contrôle de la prolifération de la moisissure et du mildiou sur
les équipements athlétiques non poreux : À utiliser sur les tapis de lutte, les tapis de gymnastique, l’équipement d’exercice, les tables d’entrainement athlétique, les tables de physiothérapie, les casques athlétiques, les casques de boxe/lutte, les semelles de chaussures
athlétiques. Bien nettoyer toutes les surfaces au moyen de savon ou de détergent et rincer
à l’eau. Saturer les surfaces de la solution d’emploi de 2 onces par gallon d’eau pour une
période de 10 minutes. Aérer les bâtiments et autres espaces clos. Ne pas utiliser
l’équipement avant que le traitement ait été absorbé, ait agi ou soit sec.
Action fongicide : À une dilution de 2 onces par gallon, ce produit agit efficacement contre Trichophyton mentagrophytes (champignon du pied d’athlète) (une cause des teignes)
et Aspergillus niger sur les surfaces inertes se trouvant dans les vestiaires, les salles d’habillage, les aires de douche et de bain et les aires d’exercice. Prénettoyer toutes les surfaces avant d’utiliser ce produit. Saturer les surfaces avec la solution d’emploi durant 10
minutes. Laisser la solution sécher sur la surface et répéter le traitement hebdomadairement ou lorsqu’une nouvelle prolifération apparait.

TUE LES BACTÉRIES DE VIH, DE VHB ET DE VHC SUR LES SURFACES/LES OBJETS
PRÉNETTOYÉS PRÉCÉDEMMENT MACULÉS DE SANG/DE LIQUIDES ORGANIQUES dans
les installations de soins de santé (hôpitaux et centres de soins infirmiers) ou d’autres
installations où des surfaces/des objets inertes sont susceptibles d’être maculés de sang
ou de liquides organiques et où ces surfaces/ces objets maculés de sang ou de liquides
organiques peuvent être associés à des transmissions potentielles du virus d’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) (associé au SIDA), du virus de l’hépatite B (VHB) du
canard de Pékin et du virus de l’hépatite C (VHC).

DONNÉES TECHNIQUES

ACTIVE INGREDIENTS
COMPOSANTS ACTIFS
Chlorure de didécyldiméthylammonium................................................................................. 2,54 %
Chlorure de N-alkyl (50 % de C14, 40 % de C12, 10 % de C16) (benzyl)………...................1,69 %
AUTRES COMPOSANTS.......................................................................................................95,77 %
TOTAL................................................................................................................................100,00 %

No de règlementation EPA : 10324-154-70799
No d’établissement EPA : 70799-OH-1
Lire l’étiquette et la fiche signalétique en totalité avant d’utiliser le produit.
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