
QUICK DEFENSE
LINGETTES DÉSINFECTANTS 

INGRÉDIENTS ACTIFS :
Chlorhydrate de-polyhexaméthylène biguanide..........................................................0,0890 %
Chlorure de décyldiméthyloctylammonium..................................................................0,1333 %
Chlorure de diméthyldioctylammonium........................................................................0,0534 %
Chlorure de didécyldiméthylammonium.......................................................................0,0799 %
chlorure d’alkyl(benzyl)diméthylammonium (C14, 50 %; C12, 40 %; C16, 10 %) ........0,1778 %
AUTRES INGRÉDIENTS :.................................................................................................. 99,4666 %
Total...........................................................................................................................100,0000 %

No d’enregistrement EPA  6836-372-70799                                       No d’établissement EPA 10088-WI-2

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
MISE EN GARDE :

Consulter l’étiquette latérale pour les mises en garde et les premiers soins.

Utiliser ce produit sur les surfaces dures et non poreuses dans les endroits suivants : Salles de toilette, cuisines, cabinets dentaires, hôpitaux, cabinets médicaux, centres de soins 
infirmiers, services de garde, pépinières, bars6, cafétérias6, cuisines institutionnelles6, installations de transformation alimentaire inspectées selon les normes de l’USDA, universités, 
établissements correctionnels, salles d’habillage, salles d’exercice, usines, centres de conditionnement physique, hôtels, buanderies, vestiaires, motels, prisons, toilettes publiques, 
salons de coiffure, écoles, salles de bains et de douches, avions, aéroports, ambulances, autobus, véhicules d’urgence, navires, taxis, caravanes et trains.

Utiliser ce produit sur les surfaces dures, non poreuses et lavables des éléments suivants : Installations de salle de bains, meubles-lavabos, cages, chaises, claviers d’ordinateur, 
revêtements de comptoir, armoires, bureaux, tables à langer, poubelles à couches, poignées de porte, tables de production, robinets, planchers, poubelles, verres, chaises hautes, 
tables de laboratoire, interrupteurs, réfrigérateurs extérieurs, entreposage frigorifique et matériel de présentation, balances, douches, éviers, cuisinières, tables, téléphones, sur-
faces de cuvette de toilette extérieures, jouets4, bains, carreaux émaillés, murs et lits de bronzage. Surfaces des dispositifs médicaux non critiques : Lits, cadres de lit, côtés de 
lit, béquilles, défibrillateurs et civières roulantes, surfaces d’équipements médicaux et d’hôpitaux non critique3,  tables d’examen, réanimateurs, appareils à tension, stéthoscopes, 
déambulateurs, fauteuils roulants, capteurs ultrasonores et équipement. Autres surfaces dures et non poreuses faites de matières suivantes : Acrylique, pièces finies en bois, verre, 
céramique émaillée, porcelaine émaillée, métal, plastique, granit scellé, marbre scellé, acier inoxydable et tissus d’ameublement en vinyle ou en plastique. 

Remarque : Ne pas utiliser sur le bois non peint, le marbre naturel ou le laiton.

Utiliser ce produit pour nettoyer et désinfecter les surfaces non poreuses des équipements de protection personnelle, des casques protecteurs, des casques de sécurité, des de-
mi-masques respiratoires, des appareils respiratoires couvrant tout le visage, des masques à gaz, des lunettes de sécurité, des lunettes optiques, des écrans faciaux, des protecteurs 
auriculaires en caoutchouc silicone ou en PVC et des coquilles antibruit recouvertes de vinyle.
 Rincer à l’eau tiède tout équipement qui entre en contact avec la peau avant de l’utiliser de nouveau et le laisser sécher à l’air5.

Ce produit tue : Bactéries : Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas), Salmonella enterica (Salmonella), Staphylococcus aureus (Staph), Acinetobacter baumannii, Acinetobacter 
baumannii – multirésistance aux médicaments, Burkholderia cepacia, Campylobacter jejuni (Campylobacter), Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis (Enterococcus), En-
terococcus faecalis – résistant à la vancomycine (ERV), Escherichia coli (E. coli), Escherichia coli – NDM-1 positif, Escherichia coli O157:H7 (E. coli 0157:H7), ESBL Escherichia 
coli – (E.coli productrices de bêta-lactamases à spectre élargi) , ESBL Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae (Klebsiella), Klebsiella pneumoniae – NDM-1 postitif, Listeria 
monocytogenes, Proteus vulgaris, Salmonella enterai serovar Typhi (Salmonella), Serratia marcescens (Serratia), Shigella dysenteriae (Shigella), Staphylococcus aureus - résistant 
à la méthicilline d’origine communautaire (SARM-OC)  (NRS384) (USA300), Staphylococcus aureus - résistant à la méthicilline d’origine communautaire (SARM-OC)  (NRS123) 
(USA400), Staphylococcus aureus - résistant à la méthicilline (SARM), Staphylococcus aureus - multirésistance aux médicaments (résistant à la tétracycline (Tc), la pénicilline (Pc), 
l’érythromycine (Em) et la clindamycine), Staphylococcus aureus - à résistance intermédiaire à la vancomycine –  (SARIV), Staphylococcus aureus -  résistant à la vancomycine 
(SARV), Streptococcus pneumoniae – résistant à la pénicilline, Streptococcus pyogenes (associé à la scarlatine), Vibrio cholerae.

Virus : *Virus de l’hépatite B (VHB), *virus de l’hépatite C (VHC), *virus de l’herpès simplex de type 1, *virus de l’herpès simplex de type 2, *VIH-1 (virus du SIDA), *coronavirus 
humain, *virus de la grippe humaine de type A (H7N9), *virus de la grippe de type A / Hong Kong (H3N2), virus de Norwalk (norovirus), *virus respiratoire syncytial (VRSV), *ro-
tavirus, *coronavirus associé au SRAS  (cause du syndrome respiratoire aigu sévère).

Virus zoophiles : *Virus de la grippe aviaire (H3N2), *virus de la grippe aviaire (H5N1), *calicivirus félin.

Champignons : Candida albicans.

• Parfum de Fresh Linen 

• Tue les germes en seulement 2 minutes2

• Séchage rapide; ne laisse aucun effet de ternissure ou de résidu collant

• Tue les bactéries causant les odeurs



Pour ouvrir l’emballage : Retirer le couvercle. Tirer sur le coin de la lingette se trouvant au centre du rouleau. Faire passer la lingette par l’orifice du couvercle. Remettre le couvercle en 
place. Ouvrir le capuchon central situé sur le couvercle pour retirer une lingette. Lorsque non utilisé, fermer le capuchon central afin que les lingettes restent humides.

MODE D’EMPLOI :
L’utilisation de ce produit de façon non conforme aux directives de son étiquette constitue une infraction à la loi fédérale.

Ne pas utiliser comme lingette nettoyante pour bébés ou comme lingette de nettoyage corporel. Ceci n’est pas une lingette nettoyante pour bébés. Ne pas éliminer dans les toilettes. Pour 
une utilisation sur des surfaces peintes et en plastique, effectuer un test dans une zone non apparente avant l’utilisation.
 Ce produit n’endommagera pas la plupart des surfaces, y compris l’acrylique, la fibre de verre scellé et le vinyle.
Remarque : Ne pas utiliser sur le bois non peint.

POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSODORISATION :
Essuyer la surface à l’aide d’une lingette. Laisser sécher à l’air. Jeter la lingette utilisée dans la poubelle.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION/VIRUCIDES* :
Essuyer les surfaces dures et non poreuses à l’aide d’une lingette jusqu’à ce que la surface soit visiblement mouillée. Laisser agir la solution durant 2 minutes. Les surfaces traitées 
doivent demeurer humides pendant 5 minutes. Pour le virus de Norwalk et le calicivirus félin, les surfaces traitées doivent demeurer humides pendant 10 minutes.  Laisser sécher à l’air. 
Si la surface est extrêmement souillée, la nettoyer d’abord à l’aide d’une autre lingette avant de la désinfecter. Jeter la lingette utilisée dans la poubelle. Ne pas vidanger les lingettes dans 
les toilettes.
Rincer les surfaces en contact avec des aliments à l’eau potable propre avant la désinfection. Ne pas utiliser pour désinfecter la vaisselle, les verres ou les ustensiles.
Champignons : Pour le contrôle de Candida albicans, suivre les directives de désinfection.

Ce produit ne doit pas être utilisé sur les surfaces où du matériel médical est utilisé.

*ÉLIMINE LE VIH, VHB ET VHC SUR LES SURFACES3 ET OBJETS ENVIRONNEMENTAUX PRÉ NETTOYÉS ET PRÉCÉDEMMENT SOUILLÉS DE SANG OU DE FLUIDES ORGANIQUES 
dans les unités de soins de santé ou autres installations où il est possible et normal de retrouver des surfaces et des objets inertes souillés de sang ou de fluides organiques et dont la 
souillure peut être associée avec de potentielles transmissions du virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) (associé au SIDA), du virus de l’hépatite B (VHB) ou du virus 
de l’hépatite C (VHC).
Directives spéciales pour le nettoyage et la décontamination des surfaces et 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 protection, une blouse de laboratoire, un masque et une protection oculaire.
Procédures de nettoyage : Les surfaces et les objets souillés de sang et d’autres fluides organiques où le VIH, VHB ou VHC est présent doivent être complètement nettoyés avant l’ap-
plication de ce produit. 
 Ce produit peut être utilisé à cet effet.
Durée de contact : Laisser agir 2 minutes.
Élimination du matériel infectieux : Le sang, les fluides organiques, le matériel de nettoyage et les vêtements doivent être éliminés conformément aux règlementations locales en matière 
d’élimination des déchets infectieux.

Le nettoyage et la désinfection en milieu vétérinaire5 :
Utiliser pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures et non poreuses comme les installations d’alimentation et d’abreuvement, les cages, les ustensiles, les instruments, les chenils, les 
écuries, les chatteries, etc. Retirer tous les animaux et les aliments pour les animaux des lieux, les véhicules de transport des animaux, les cageots, etc. Retirer tout détritus, excrément 
et fumier des planchers, des murs et des surfaces occupés ou empruntés par les animaux. Vider toutes les installations d’alimentation et d’abreuvement. Prénettoyer toutes les surfaces 
au savon ou au détergent, puis rincer à l’eau. Essuyer la surface avec la lingette jusqu’à ce que la surface soit visiblement mouillée. Utiliser suffisamment de lingettes afin que la surface 
demeure mouillée pendant 2 minutes. Laisser agir pendant 2 minutes. Ne pas loger d’animaux ou utiliser de l’équipement avant que les surfaces traitées aient été complètement rincées 
à l’eau et soient sèches. Frotter soigneusement tous les appareils de traitement, d’alimentation et d’abreuvement au savon ou au détergent et rincer à l’eau potable avant de réutiliser.

MISES EN GARDE

DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES
MISE EN GARDE : Cause une irritation modérée des yeux, Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Bien se laver à l’eau et au savon après la manipulation et avant de 
manger, de boire, de mâcher de la gomme, d’utiliser des produits du tabac ou d’utiliser les toilettes. Retirer et lessiver les vêtements contaminés avant de les remettre.

PREMIERS SOINS
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : En tenant les paupières ouvertes, rincer les yeux à l’eau délicatement et doucement durant 15 à 20 minutes. Si la victime porte des lentilles de 
contact, les enlever après les cinq premières minutes de rinçage, puis poursuivre le rinçage des yeux.
 Contacter un centre antipoison ou un médecin pour des conseils de traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Retirer les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau avec une grande quantité d’eau durant 15 à 20 minutes. Contacter un centre 
antipoison ou un médecin pour des conseils de traitement.
Avoir en sa possession le contenant du produit ou l’étiquette lors de l’appel au centre antipoison ou au médecin ou lors de la consultation en personne.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Entreposer dans le contenant d’origine dans des endroits inaccessibles aux enfants. Garder le contenant bien fermé. Contenant à usage unique. Ne pas réutiliser ou remplir ce contenant.
Jeter le contenant au déchet ou le recycler, si le service est offert.

2 Excluant Serratia marcescens, le virus de Norwalk et le calicivirus félin.
3 Surfaces dures, non poreuses et non alimentaires.
4 Rincer les jouets à l’eau potable et propre avant de les désinfecter.
5 Lorsqu’utilisé conformément aux directives de désinfection.
6 Après la désinfection, un rinçage à l’eau potable est requis. Ne pas utiliser sur la vaisselle, les verres et les ustensiles. Ne pas utiliser pour désinfecter les électroménagers, l’intérieur 
des réfrigérateurs et l’intérieur des fours à microonde.
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