V1
CANADA

®

SPECIMEN LABEL
POUR USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL, DANS
LES USINES ALIMENTAIRES, LES GRANGES ET/OU LES HÔPITAUX

FOR DOMESTIC, INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL, FOOD
PLANTS, BARNS AND/OR HOSPITAL USE

DIN NUMBER: 02509369

NUMÉRO DIN : 02509369

Désinfectant, nettoyant et désodorisant une étape lorsqu’utilisé conformément au mode d’emploi pour la désinfection.

One-step disinfectant, cleaner and deodorizer when used in accordance
to the disinfection directions for use.
SaniDate All Purpose Disinfectant disinfects as it cleans in one operation. This product can be used to clean, disinfect, and deodorize floors,
walls and other hard, non-porous surfaces such as bathtubs, sinks,
shower stalls, counter tops, tables, ceramic tiles, and other environmental hard, non-porous surfaces. For use in: Hospitals, Nursing Homes,
Medical Clinics, Doctor’s offices, Food Processing Establishments, Food
Preparation areas, Child Care Establishments, Animal Areas, etc.

SaniDate Désinfectant tout usage désinfecte comme il nettoie, en une
seule opération. Ce produit peut s’utiliser pour nettoyer, désinfecter et
désodoriser les planchers, les murs et autres surfaces dures et non poreuses comme les baignoires, les éviers, les cabines de douche, les comptoirs, les tables, les carreaux de céramique et autres surfaces environnementales dures et non poreuses. S’utilise dans : les hôpitaux, maisons de
retraite, cliniques médicales, cabinets de médecins, établissements de
transformation des aliments, zones de préparation des aliments, établissements de services de garde, zones réservées aux animaux, etc.

ACTIVE INGREDIENTS:
Hydrogen Peroxide:............................................................ 5.34% w/w
Peroxyacetic Acid:............................................................... 1.36% w/w

PRINCIPES ACTIFS :
Peroxyde d’hydrogène........................................................ 5,34 % p/p
Acide peroxyacétique......................................................... 1,36 % p/p

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER-CORROSIVE

DANGER-CORROSIF
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION

READ THE LABEL BEFORE USING

SE REPORTER À LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
POUR OBTENIR D’AUTRES INFORMATIONS

REFER TO SAFETY DATA SHEET
FOR ADDITIONAL INFORMATION

FIRST AID

PREMIERS SOINS

IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Wash off exposed skin
with soap and water for 15-20 minutes. Call a poison control centre for
treatment advice.

CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever tous les vêtements contaminés.
Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.
Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils
sur le traitement.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for
15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing the eye.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer
doucement et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas
échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If person
is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration.

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la
personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si
possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des
conseils sur le traitement.

IF SWALLOWED: Call a poison control centre of doctor immediately
for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow.
Do NOT induce vomiting unless advised to do so by a doctor or poison
control centre. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Note to Physician: Probable mucosal damage may contraindicate
the use of gastric lavage.

INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Note au médecin:
des lésions muqueuses probables peuvent contre-indiquer l'utilisation
d'un lavage gastrique. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la
personne empoisonnée est capable d’avaler. NE PAS faire vomir à moins
d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le
médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

IF IRRITATION PERSISTS: Get medical attention. Wash hands after
handling. Have the product container or label with you when calling a
poison control center or doctor or going for treatment.
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS
DANGER: Corrosive. Causes irreversible eye damage. Do not get
in eyes, on skin or on clothing. Wear protective gloves, clothing, eye

SI L’IRRITATION PERSISTE : Recourir à de l’aide médicale. Se laver les
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mains après manipulation. Ayez le contenant ou l'étiquette du produit
avec vous lorsque vous appelez un centre anti-poison ou un médecin ou
que vous allez pour un traitement.

protection, face protection. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed
through skin. Avoid breathing spray mist. Wash thoroughly with soap
and water after handling and before eating, drinking, chewing gum,
using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated
clothing before reuse.

DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES
DANGER: Corrosif. Provoque des lésions oculaires irréversibles. Éviter
tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des gants de
protection, des vêtements, une protection oculaire, une protection faciale. Nocif en cas d’ingestion, d’inhalation ou d’absorption par la peau.
Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Se laver soigneusement
avec de l’eau et du savon après avoir manipulé le produit et avant de
manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou utiliser les toilettes. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

ENVIRONMENTAL HAZARDS
Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters
or rinsate.
PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS
Corrosive. Strong oxidizing agent. Do not use in concentrated form.
Mix only with water in accordance with label instructions. Never bring
concentrate in contact with other cleaners or oxidative agents.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX
Ne pas contaminer l’eau lors de l’élimination des eaux de nettoyage ou
de rinçage de l’équipement.

DIRECTIONS FOR USE
SaniDate All Purpose Disinfectant is not to be combined or mixed with
any other cleaners or oxidative agents.

RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Corrosif. Oxydant puissant. Ne pas utiliser sous forme concentrée.
Mélanger uniquement avec de l’eau conformément au mode d’emploi
figurant sur l’étiquette. Ne jamais mettre le concentré en contact avec
d’autres pesticides, nettoyants ou agents oxydants.

GENERAL DISINFECTION
SaniDate All Purpose Disinfectant may be used to clean, disinfect and
deodorize hard, non-porous surfaces in one step. Use daily to clean dirt,
grime, oils and other common soils on hard, non-porous surfaces. Not
recommended for use on brass or marble.

MODE D’EMPLOI
SaniDate Désinfectant tout usage ne doit pas être combiné ou mélangé
avec d’autres nettoyants ou agents oxydants.

SaniDate All Purpose Disinfectant is an effective disinfectant against the
following bacteria: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Salmonella enterica

DÉSINFECTION GÉNÉRALE
SaniDate Désinfectant tout usage peut s’utiliser pour nettoyer, désinfecter
et désodoriser en une seule étape les surfaces dures et non poreuses. Utiliser quotidiennement pour nettoyer la saleté, la crasse, les huiles et autres
souillures courantes sur les surfaces dures et non poreuses. L’utilisation sur
le laiton et le marbre est déconseillée.

USE SITES AND SURFACES
Inanimate environmental hard, non-porous surfaces such
as: Walls, Tables, Floors, Vinyl and Glazed Tiles, Bathtubs, Showers,
Garbage Cans, Door & Cabinet Handles, Pet Toys, Phones, Computer
Keyboards, Sinks

SaniDate Désinfectant tout usage est un désinfectant efficace contre les
bactéries suivantes : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Salmonella enterica

Food Areas: Food Preparation Surfaces, Eating Utensils & Dishes, Cutting Boards, Countertops, Appliances, Refrigerators, Tables

SITES ET SURFACES TOUCHÉES POUR L’UTILISATION
Les surfaces environnementales inanimées, dures et non poreuses, telles que : les murs, tables, planchers, carreaux de vinyle ou de
verre, baignoires, douches, poubelles, poignées de portes et d’armoires,
jouets pour animaux, téléphones, claviers d’ordinateurs, éviers

Child Care Areas: Plastic Toys, Cribs, Cots, Mats, Changing Tables,
Potty Chairs, Diaper Pails, Highchairs, Tables
DILUTION INSTRUCTIONS
5 Litres solution: 120 mL (8 tablespoons) + 5 Litres of water.
1 Litre solution: 24 mL (1.5 tablespoons) + 1 Litre of water.

Zones alimentaires : Surfaces de préparation des aliments, ustensiles et
plats de cuisine, planches à découper, comptoirs, appareils électroménagers,
réfrigérateurs, tables

Spray Applications: Dilute this product and apply as a spray for
convenient disinfection of inanimate, environmental hard, non-porous
surfaces. Prepare a fresh solution daily. To disinfect inanimate environmental hard, non-porous surfaces, mop, wipe or spray with the prepared solution. Allow solution to wet surface completely. Surface must
remain completely wet for 10 minutes. Allow to air dry. Food contact
surfaces must be rinsed with potable water prior to reuse. Heavy soil is
to be removed from environmental surfaces prior to disinfection.

Zones de garde d’enfants : Jouets en plastique, lits de bébé, lits d’enfant, tapis, tables à langer, chaises de toilette, seaux à couches, chaises
hautes, tables
INSTRUCTIONS DE DILUTION
Solution de 5 litres : 120 mL (8 cuillerées à soupe) + 5 litres d’eau
Solution de 1 litre : 24 mL (1,5 cuillerées à soupe) + 1 litre d’eau
Pulvérisations : Diluer ce produit et l’appliquer en pulvérisation
pour assurer une désinfection pratique des surfaces environnementales
inanimées, dures et non poreuses. Préparer une solution fraîche chaque
jour. Pour désinfecter les surfaces environnementales inanimées, dures
et non poreuses, laver, essuyer ou vaporiser avec la solution préparée.
Laisser la solution mouiller complètement la surface. La surface doit
rester complètement mouillée pendant 10 minutes. Laisser sécher à
l’air. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à
l’eau potable avant d’être réutilisées. Il faut enlever les grosses souillures sur les surfaces environnementales avant la désinfection.

HOSPITALS, NURSING HOMES, MEDICAL CLINICS, DOCTOR’S
OFFICES, CHILD CARE ESTABLISHMENTS, ETC.
To disinfect inanimate environmental hard, non-porous surfaces, mop,
wipe or spray with the prepared solution. Allow solution to wet surface
completely. Surface must remain completely wet for 10 minutes. Allow
to air dry. Food contact surfaces must be rinsed with potable water prior
to reuse. Heavy soil is to be removed from environmental surfaces prior
to disinfection.
FOOD PROCESSING ESTABLISHMENTS, INSTITUTIONS, FOOD
PROCESSING AREAS, ETC.
To disinfect inanimate environmental hard, non-porous surfaces, mop,
wipe or spray with the prepared solution. Allow solution to wet surface

HÔPITAUX, MAISONS DE SOINS INFIRMIERS, CLINIQUES
MÉDICALES, CABINETS DE MÉDECINS, ÉTABLISSEMENTS DE
GARDE D’ENFANTS, ETC.
Pour désinfecter les surfaces environnementales inanimées, dures et non
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poreuses, laver, essuyer ou vaporiser la solution préparée. Laisser la solution
mouiller complètement la surface. La surface doit rester complètement
mouillée pendant 10 minutes. Laisser sécher à l’air. Les surfaces en contact
avec les aliments doivent être rincées à l’eau potable avant d’être réutilisées.
Il faut enlever les grosses souillures sur les surfaces environnementales avant
la désinfection.

completely. Surface must remain completely wet for 10 minutes. Allow
to air dry. Food contact surfaces must be rinsed with potable water prior
to reuse. Heavy soil is to be removed from environmental surfaces prior
to disinfection. For hard surfaces and/or objects that may come into
direct contact with food, rinse with potable water prior to reuse. Do not
contaminate food during the use and storage of the product.

ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS, INSTITUTIONS, ZONES DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS, ETC.
Pour désinfecter les surfaces environnementales inanimées, dures et non
poreuses, laver, essuyer ou vaporiser la solution préparée. Laisser la solution mouiller complètement la surface. La surface doit rester complètement mouillée pendant 10 minutes. Laisser sécher à l’air. Les surfaces en
contact avec les aliments doivent être rincées à l’eau potable avant d’être
réutilisées. Il faut enlever les grosses souillures sur les surfaces environnementales avant la désinfection.

ANIMAL AND FARM AREAS: BARNS, POULTRY HOUSES, COOPS,
KENNELS, HUTCHES, TERRARIUMS, SMALL ANIMAL CAGES
Remove all animals and feed from enclosure. Empty all troughs, racks
and other feeding and watering appliances. Thoroughly clean surfaces
with soap or detergent and rinse with water. To disinfect: Apply the
prepared solution by mop, cloth, sponge, brush, scrubber or spray. Allow solution to wet surface completely. Treated surfaces must remain
completely wet for 10 minutes. Scrub treated surfaces as needed and
rinse with potable water before reuse. Wipe surfaces dry. Do not return
animals until area is dry and ventilated.

Pour les surfaces dures et/ou les objets qui peuvent entrer en contact
direct avec les aliments, rincer à l’eau potable avant réutilisation. Ne pas
contaminer les aliments durant l’utilisation ou le stockage du produit.

STORAGE: Store in a cool, dry place. Store at between 15-30°C.

ANIMAUX ET ZONES AGRICOLES : GRANGES, POULAILLERS,
CHENILS, CLAPIERS, TERRARIUMS, CAGES POUR PETITS ANIMAUX
Retirer tous les animaux et les aliments de l’enclos. Vider tous les abreuvoirs, les râteliers et autres appareils d’alimentation et d’abreuvement.
Nettoyer soigneusement les surfaces avec du savon ou du détergent
puis rincer à l’eau. Désinfection : Appliquer la solution préparée à
l’aide d’une vadrouille, d’un chiffon, d’une éponge, d’une brosse, d’une
brosse à récurer ou d’un vaporisateur. Laisser la solution mouiller complètement la surface Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes. Frotter les surfaces traitées au besoin, puis rincer à
l’eau potable avant réutilisation. Essuyer les surfaces. Ne pas ramener
les animaux sur les lieux tant que la zone n’est pas sèche et ventilée.

DISPOSAL: When container is empty, rinse with water, then dis-

pose in garbage.

For information on disposal of unused, unwanted product, contact the
manufacturer or the appropriate municipal/provincial/territorial agency
or product stewardship organization.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec. Entreposer
entre 15 et 30°C.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, le rincer à l’eau,
puis le jeter à la poubelle.

Pour obtenir des informations sur l’élimination des produits non utilisés ou
dont on veut se départir, contacter le fabricant ou l’organisme municipal/
provincial/territorial compétent ou l’organisme de gestion des produits.

©2021 Copyright BioSafe Systems, LLC.
SaniDate® All Purpose Disinfectant is a registered trademark of
BioSafe Systems, LLC. Always read and follow label directions.
SaniDate® Désinfectant tout usage est une marque déposée de
BioSafe Systems, LLC. Toujours lire et suivre le mode d’emploi
figurant sur l’étiquette.
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