
QUICK DEFENSEMC NDCMC

NETTOYANT DÉSINFECTANT À PH NEUTRE 

INGRÉDIENTS ACTIFS
CHLORURE DE DIDÉCYLDIMÉTHYLAMMONIUM .....................................................................................................................................................9,798 % 
CHLORURE D’ALKYL(BENZYL)DIMÉTHYLAMMONIUM (50 % C14, 40 % C12, 10 % C16) .......................................................................................6,532 %

AUTRES INGRÉDIENTS ........................................................................................................................................................................................83,670 %

TOTAL ...............................................................................................................................................................................................................100,000 %       
 

 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
DANGER

                                                             

Nettoyant, pH neutre, désinfectant en une seule étape, nettoyant germicide et désodorisant, désinfectant hospitalier agissant en cinq minutes, 
efficace en cinq minutes en présence d’eau dure et 5 % de sérum  

MICROORGANISMES
Ce produit a été testé et a démontré être efficace contre les microorganismes suivants sur les surfaces dures et non poreuses :

DÉSINFECTION
Bactéries
Durée de contact de 5 minutes :  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis,  
Proteus vulgaris, Salmonella (enteritidis) enterica,  Salmonella (pullorum) enterica, Salmonella (typhi) enterica,  Salmonella (typhimurium) enterica, Serratia marcescens, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus pyogenes, Yersinia enterocolitica,  Enterococcus faecium résistant aux antibiotiques (isolat clinique) [résistance antibiotique à ciprofloxacine, pénicilline, vancomycine], Escherichia coli résistant aux antibiotiques [résistance 
antibiotique à méthicilline], Klebsiella pneumonia résistant aux antibiotiques (isolat clinique) [résistance antibiotique à méthicilline], Staphylococcus epidermidis résistant aux antibiotiques [résistance antibiotique à amoxicilline/acide 
clavulanique, ampicilline/sulbactam, céfazoline, ciprofloxacine, clindomycine, erthromycine, gentamicine, lévofloxacine, oxacilline, pénicilline, rifampine, triméth-sulfa],  bêta-lactamases à spectre élargi (ESBL), Escherichia coli, [résistance 
antibiotique à céftazidime, pénicilline], Staphylococcus aureus résistant à méthicilline (SARM),  Acinetobacter baumannii multirésistance aux médicaments [résistance antibiotique à amoxicilline/acide clavulanique, ampicilline/sulbactam, 
aztréonam, benzylpénicilline, céfépime, céfotaxime, céfoxitine, céftazidime, ceftriaxone, céfuroxime, chloramphénicol, clindamycine, daptomycine, érythromycine, linézolide, oxacilline, pénicilline, quinupristine/dalfopristine, spectinomycine, 
tétracycline, tigécycline, triméthoprime/sulfaméthoxazole, vancomycine], Streptococcus pneumoniae résistant à oxacilline, Enterococcus faecium résistant à vancomycine (EFRV) (isolat clinique) [résistance antibiotique à ciprofloxacine, 
pénicilline, vancomycine]. 
Virus
Durée de contact de 30 secondes :  Virus de l’immunodéficience humaine de type 1
Durée de contact de 3 minutes :  Virus de l’hépatite B (VHB)
Durée de contact de 5 minutes :  Virus de la grippe aviaire (H9N2), virus de la diarrhée virale des bovins (BVDV), virus de l’hépatite C (VHC) (virus de la diarrhée virale des bovins  - BVDV), virus de l’herpès simplex de type 1, virus de l’herpès 
simplex de type 2, virus de la grippe de type A2, virus pandémique de la grippe de type A (H1N1) 2009, pseudorage, virus respiratoire syncytial (VRS), rotavirus, coronavirus associé au SRAS, vaccine, Staphylococcus aureus à résistance 
intermédiaire à vancomycine (SARIV). 

Champignons / Mildiou 
Durée de contact de 10 minutes : Trichophyton mentagrophytes (champignon du pied d’athlète), Aspergillus niger.
Durée de contact de 5 minutes : Candida albicans.

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

DÉSODORISATION : Pour désodoriser, appliquer ce produit comme indiqué sous la rubrique DÉSINFECTION. Pour la désodorisation robuste, diluer ce produit à un ratio de 2 ou 3 onces par gallon et appliquer selon les directives prescrites 
sous la rubrique DÉSINFECTION.

NETTOYAGE GÉNÉRAL : Appliquer ce produit sur les zones souillées à l’aide d’une vadrouille, d’un linge, d’une éponge, d’un pulvérisateur à gâchette ou d’un pulvérisateur de macrorépartition à faible pression. Ce produit peut être dilué à un 
ratio de 1 once par gallon ou toute autre dilution à ratio équivalent jusqu’à sa pleine concentration. Bien humidifier la surface souillée et la frotter si nécessaire.

PREMIERS SOINS

Avoir en sa possession le contenant du produit ou l’étiquette lors d’un appel au centre antipoison ou au médecin, ou lors de la consultation en personne.

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 5 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.
ou les vêtements :  • 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.

En cas d’inhalation :  • Faire sortir la victime à l’air frais.
    • Si elle ne respire plus, appeler le 911 ou l'ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, 
       si possible.
    • Contacter un centre antipoison ou un médecin pour des conseils de traitement supplémentaires.

En cas d’ingestion :  • Contacter un centre antipoison ou un médecin pour des conseils de traitement.
    • Faire boire un verre d'eau à petites gorgées à la victime si elle peut avaler. Ne pas provoquer de vomissements à moins 
       d'indication par un centre antipoison ou un médecin.    

Ne jamais administrer quoi que ce soit à une personne inconsciente.
Vous pouvez contacter le 800 424-9300 pour des renseignements de traitements médicaux d’urgence.

AVIS AU MÉDECIN :
Le lavage gastrique pourrait être contre-indiqué en présence de lésions probables de la muqueuse. 

Consulter l’étiquette apposée au verso pour des mises en garde supplémentaires.

No d’enregistrement EPA 1839-236-70799                                                                                                                 No d’établissement EPA 70799-OH-2



DÉSINFECTION  : Pour désinfecter les surfaces dures, non poreuses et inertes, ajouter 1 once de ce produit par gallon d’eau. Appliquer la solution à l’aide d’une vadrouille, d’un linge, d’une éponge, d’un pulvérisateur à gâchette ou d’un pulvérisateur 
de macrorépartition à faible pression de façon à humidifier complètement les surfaces. Laisser agir pendant 10 minutes, puis essuyer l’excès de liquide. Pour les applications par pulvérisateur, pulvériser de 6 à 8 po de la surface, frotter à l’aide 
d’une brosse, d’une éponge ou d’un linge. Ne pas respirer la pulvérisation. Pour les endroits fortement souillés, une étape de prénettoyage est requise.

Préparer une nouvelle solution quotidiennement ou plus fréquemment si la solution prête à l’emploi devient visiblement souillée ou diluée après l’utilisation. Toutes les surfaces qui entrent en contact avec des aliments doivent être rincées à l’eau 
potable. Ne pas utiliser sur les ustensiles, les verres et la vaisselle.

DIRECTIVES SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH-1, LE VHC ET LE VHB SUR LES SURFACES ET OBJETS SOUILLÉS DE SANG OU DE FLUIDES ORGANIQUES.
PROTECTION PERSONNELLE : Lors de la manipulation d’articles souillés de sang ou de liquides organiques, utiliser des gants de latex jetables, une blouse de laboratoire, un masque et des lunettes de protection. 
PROCÉDURES DE NETTOYAGE : Les surfaces et les objets souillés de sang et d’autres fluides organiques doivent être complètement nettoyés avant l’application de ce produit.
DURÉE DE CONTACT : Le VIH-1 est inactivé après une durée de contact de trente (30) secondes. Le VHB est inactivé après une durée de contact de trois (3) minutes. Le VHC est inactivé après une durée de contact de cinq (5) minutes. Employer 
une durée de contact de cinq (5) ou dix (10) minutes pour les autres organismes comme énoncé sur l’étiquette. 
ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX INFECTIEUX : Le sang et tout autre fluide organique doivent être passés à l’autoclave et éliminés conformément aux règlementations locales en matière d’élimination des déchets infectieux.

FONGICIDE ET AGENT ANTIMOISISSURE :
Fongicide : Lorsque dilué à un ratio de 1 once par gallon, ce produit démontre une action fongicide contre les champignons pathogènes, Trichophyton mentagrophytes (champignon du pied d’athlète) (une cause du dermatophytose) et Candida 
albicans. Appliquer ce produit au moyen d’un linge, d’une éponge ou d’un pulvérisateur à gâchette sur les surfaces dures et non poreuses dans les salles de toilette, les cabines de douche, les vestiaires, les salles d’exercice ou autre surface propre, 
dure, non poreuse et sans contact avec les aliments qui sont fréquemment en contact avec des pieds nus. Laisser la surface humide pendant 10 minutes (pour Candida albicans, pendant 5 minutes), puis essuyer l’excès de liquide. Une utilisation 
quotidienne du produit dilué est prescrite ou plus fréquemment dans le cas d’installations à achalandage élevé.

Agent antimoisissure : Lorsque dilué à un ratio de 1 once par gallon (ou dilution de ratio équivalent), ce produit tue Aspergillus niger lorsqu’il est appliqué sur des surfaces dures, non poreuses et non en contact avec des aliments. Appliquer ce 
produit à l’aide d’un linge, d’une éponge ou d’un pulvérisateur à gâchette. Laisser la surface humide pendant 10 minutes et la laisser sécher à l’air. Renouveler l’application lorsqu’une croissance de mildiou se manifeste.

Assainisseur en mousse pour chaussures : Pour la prévention de la contamination croisée dans les environnements animaliers ainsi que dans les aires d’emballage et d’entreposage des usines alimentaires, appliquer une couche de mousse 
d’environ 0,5 à 2 pouces d’épaisseur, faite à partir d’une solution de 1 à 1,5 once par gallon d’eau (ou d’une dilution d’utilisation de ratio équivalent), au moyen d’une machine génératrice de mousse ou d’un aérateur, à toutes les entrées des bâtisses, 
des couvoirs, des salles de production et d’emballage.  Suivre les directives de formation de mousse prescrites par le fabricant du générateur de mousse/de l’aérateur. Gratter la saleté des chaussures imperméables à l’eau. Demeurer en place ou 
marcher dans l’aire de mousse pendant 15 secondes avant d’entrer la zone principale. L’aire de mousse doit être nettoyée et renouvelée quotidiennement ou lorsqu’elle semble sale.

Désinfection des cliniques vétérinaires, centres de soins animaliers, laboratoires animaliers, zoos, animalerie et chenils : Ce produit peut être utilisé pour le nettoyage et la désinfection des surfaces dures et non poreuses suivantes comme : 
l’équipement non utilisé pour la nourriture et l’eau consommées par les animaux, les ustensiles, les instruments, les cages, les chenils, les écuries, les chatteries, etc.
 
Retirer des lieux tous les animaux et les aliments pour animaux, 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. 
Bien nettoyer toutes les surfaces au savon ou au détergent, puis rincer à l’eau. Saturer les surfaces de la solution d’utilisation de 1 once de ce produit par gallon d’eau (ou dilution à un ratio équivalent) pour une période de 10 minutes. Aérer les 
bâtiments et autres espaces clos. Ne pas loger d’animaux ou utiliser de l’équipement avant que le traitement ait été absorbé, ait agi ou soit sec.

Désinfection des surfaces dures et non poreuses dans les bains à remous : Après l’utilisation du bain à remous, vidanger l’eau et remplir avec de l’eau fraîche jusqu’à couvrir la soupape d’aspiration. Ajouter 1 once de ce produit pour chaque 
gallon d’eau fraîche ajouté. Amorcer la pompe pour faire circuler la solution. Nettoyer les parois du bain, l’assise de la chaise, le système de levage et tout équipement connexe à l’aide d’une lavette, d’une brosse ou d’une éponge propre. Les surfaces 
traitées doivent demeurer humides pendant 10 minutes. Après avoir bien nettoyé le bain, évacuer la solution du bain et rincer toutes les surfaces propres à l’eau fraîche. Répéter pour les bains très incrustés de saletés.

Ne pas utiliser en Californie.

TAPIS, COUSSINAGE POUR TAPIS ET AUTRES MATÉRIAUX POREUX COMME LES SOUS-PLANCHERS, LES CLOISONS SÈCHES, LES GARNITURES AINSI QUE LES CHARPENTES EN BOIS D’OEUVRE, LES BANDES À GRIFFES ET  
PANNEAUX MURAUX : Pour les dégâts d’eau d’une source d’eau propre, extraire l’excès d’eau. Effectuer un test pour vérifier la solidité de la couleur sur une petite zone non apparente. Mélanger 1 à 2 onces de ce produit par gallon d’eau, 
considérant l’effet diluant de l’eau absorbée dans les matériaux saturés. Éliminer les saletés grossières ou très incrustées. Appliquer directement à l’aide d’un pulvérisateur en utilisant un embout de pulvérisation de macrorépartition afin de saturer 
complètement les matériaux affectés. Rouler, brosser ou frotter les matériaux et laisser humides de 5 à 10 minutes. Poursuivre avec une extraction complète. Sécher rapidement et complètement.

DÉSODORISANT POUR TAPIS CONTRE LES BACTÉRIES CAUSANT DES ODEURS POUR UN USAGE DANS LES SECTEURS INSTITUTIONNELS, INDUSTRIELS ET HOSPITALIERS :  Ce produit désodorise le tapis en contrôlant/réduisant la 
prolifération des bactéries sources d’odeurs. Il peut être utilisé dans les secteurs industriels et institutionnels : motels, hôtels, centres de soins infirmiers et hôpitaux. Avant l’application, passer l’aspirateur sur le tapis jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus de saleté.

Mélanger 1 once de ce produit par gallon d’eau. Suivre les procédures d’injection et d’extraction comme prescrit pour tout équipement conventionnel de nettoyage à la vapeur à partir d’eau potable qui est utilisé. Pour les machines rotatives 
pour le nettoyage des planchers, mélanger 2 onces par gallon d’eau et pulvériser sur le tapis à un taux de 300 à 500 p2 par gallon. Pour les machines d’extraction reliées à un véhicule, mélanger 24 onces de ce produit par gallon d’eau et régler 
le débit à 4 gallons par heure.

S’utilise sur les fibres synthétiques lavables. Son utilisation n’est pas recommandée sur la laine. Effectuer un test pour vérifier la solidité de la couleur du tapis avant de procéder à la désodorisation. Appliquer le produit dilué sur une petite zone 
non apparente du tapis, puis frotter à l’aide d’un linge blanc propre. Si la couleur change ou se transfert sur le linge, un produit à base d’eau ne devrait pas être utilisé.
Après l’utilisation du produit, diriger les poils du tapis vers la même direction au moyen d’une brosse à poils durs. Placer du papier d’aluminium sous les pattes des meubles et le garder en place jusqu’à ce que le tapis soit sec. L’humidification 
excessive peut occasionner la contraction du tapis. Le fabricant n’assume aucune responsabilité d’un usage excessif d’humidification. 
REMARQUE : Ce produit ne doit pas être mélangé à d’autres produits de nettoyage. Respecter les procédures de nettoyage prescrites par le fabricant de l’équipement de nettoyage.

DIRECTIVES POUR LES APPAREILS DE BRUMISATION
Directive pour la restauration de dommages causés par l’eau et la fumée au moyen d’appareils de brumisation : L’utilisation de ce produit convient aux situations de restauration de dommages causés par l’eau pour le contrôle des odeurs 
occasionnées par les bactéries et les champignons. Nettoyer la pièce à traiter de sorte à éliminer tout détritus et toute saleté grossière des planchers, des murs et des surfaces. Fermer la pièce afin que la vapeur demeure confinée dans la pièce 
traitée. Porter un masque antipoussières et antibrouillard lors du mélange de la solution d’emploi et du versage dans l’appareil de brumisation. Mélanger 1 part de ce produit dans 2 parts d’eau (1 gallon de ce produit dans 1 gallon d’eau). Insérer 
la buse du brumisateur dans une ouverture appropriée de la pièce. Réglant au débit maximal, brumiser pour une période d’une minute par 4 000 pieds cubes d’espace de la pièce. Lorsque la brumisation est terminée, aérer les bâtiments et 
autres espaces clos.

REMARQUE : La vapeur générée est irritante pour les yeux, la peau et les membranes muqueuses. Il ne faut en aucun cas entrer dans la pièce ou le bâtiment dans la période de deux heures suivant la brumisation et sans la présence d’un 
minimum de 4 échangeurs d’air par heure par installation.  Si une entrée dans le bâtiment est obligatoire, les personnes doivent porter un appareil respiratoire autonome approuvé par NIOSH/MSHA, des lunettes de sécurité, des manches longues 
et un pantalon qui couvrent entièrement les jambes.

MISES EN GARDE
DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES.

DANGER
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CORROSIF. Cause des dommages irréversibles aux yeux et des brûlures à la peau. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Peut être mortel si ingéré. Ne pas respirer la 
pulvérisation. Nocif si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial, des gants en caoutchouc ainsi que des vêtements de protection lors de la manipulation. 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 les vêtements contaminés et les lessiver avant de les remettre. 

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
NE PAS CONTAMINER L’EAU, LA NOURRITURE OU LES ALIMENTS POUR ANIMAUX PAR L’ENTREPOSAGE OU L’ÉLIMINATION.

ENTREPOSAGE DES PESTICIDES - Entreposer dans un endroit sec à des températures non inférieures à 50 °F et non supérieures à 120 °F.

ÉLIMINATION DES PESTICIDES - Les résidus de pesticides sont très dangereux. L’élimination non conforme de restants de pesticides, de mélange de pulvérisation ou de produit de rinçage constitue une infraction à la loi fédérale. Si ces déchets 
ne peuvent être éliminés conformément aux directives de l’étiquette, contacter le représentant provincial du contrôle des pesticides ou de l’environnement, ou le représentant des déchets dangereux au bureau régional de l’agence de protection 
environnementale le plus près pour la marche à suivre.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS - Contenant à usage unique. Ne pas réutiliser ce contenant. Rincer trois fois ou de manière équivalente. Rincer trois fois de la manière suivante : Remplir le contenant au quart de sa capacité avec de l’eau et capsuler. 
Secouer vigoureusement. Respecter les directives d’élimination des pesticides pour l’élimination de la solution de rinçage. Égoutter pendant 10 secondes après le début de formation de gouttes. Répéter la procédure à deux reprises. Offrir aux fins 
du recyclage ou du reconditionnement, si le service est offert. Si le service n’est pas offert, perforer le contenant et le mettre au rebut dans un lieu d’enfouissement sanitaire.
Nettoyant désinfectant à pH neutre
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