MODE D'EMPLOI
C'est une violation de la loi fédérale d'utiliser ce produit d'une manière incompatible avec son étiquetage.
Envirocleanse-A est un désinfectant pour une utilisation sur des surfaces dures non poreuses inanimées.
Envirocleanse-A est un produit à base d'eau à pH neutre oxydé solution prête à l'emploi. Lorsqu'il est
utilisé conformément au mode d'emploi, ce produit désinfecte les surfaces dures et non poreuses

ALLÉGATIONS DE DÉSINFECTION
Tue les bactéries * sur les surfaces dures non poreuses en 10 minutes.
* Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) et
Salmonella enterica. (ATCC 10708), Escherichia coli (ATCC 11229)
Tue Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Salmonella enterica sur les surfaces traitées .

DÉSINFECTION DES SURFACES DURES ET NON POREUSES

Nom de l'organisme
Numéros et /ou souches ATCC
Staphylococcus aureus
ATCC 6538
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442
Salmonella enterica
ATCC 10708
Escherichia coli
ATCC 11229
H1 N1 A/Swine/1976/31,
ATCC VR-99
Norovirus (Le calicivirus félin et le norovirus murine en tant que substituts ) Feline Calicivirus,
strain F9, ATCC VR-782; Murine Norovirus, strain G, ATCC TIB -71
Carbapenem Résistant Klebsiella (CRE) Pneumoniae
ATCC BAA-2470
L'hépatite A
Souche: HM 175/18F
La Source: Université d’Ottawa
L'hépatite B
Souche: Grimaud
La Source: test de l'hépadnavirus
L'hépatite C
Souche: NADL
La Source: Laboratoires de recherche biologique américains
HIV1
Strain: IIIB
La Source: ZeptoMetrix

Envirocleanse-A
Désinfectant et assainissant prêt à l'emploi pour les surfaces dures non poreuses
Pour usage commercial et domestique
INGRÉDIENTS ACTIFS
Acide Hypocloreux ............................................................................................................................................................... 0.025%
Autres Ingrédients…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………99.975%
Total.............................................................................................................................................................................................................1....0.....0...... 000%

Remarque: les numéros ATCC ne sont pas disponibles pour l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH1,
Les identifiants équivalents sont utilisés dans le tableau ci-dessus en conséquence.

RÉCLAMATIONS DE DÉSINFECTION

Si le produit n'est pas utilisé immédiatement après sa production, il doit être testé avec un
kit de test de chlore. Le produit doit contenir 338 ppm FAC. Ne pas utiliser le produit si

GARANTIE

Contient 338 ppm FAC
Date de production:

Envirocleanse, LLC garantit que ce produit est conforme aux spécifications du produit
sur cette étiquette et est raisonnable pour les fins énoncées dans le mode d'emploi.

ASSAINISSEMENT DES SURFACES DURES NON POREUSES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS
Envirocleanse-A est un désinfectant efficace contre les bactéries gram-positives et gram-négatives (formes
végétatives) telles que Staphylococcus aureus et Escherichia coli.
Envirocleanse-A est un désinfectant à utiliser sur les surfaces en contact avec les aliments non poreuses pré-nettoyées, y
compris les zones de préparation et de stockage des aliments.

Code du lot:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

MISE EN GARDE
EPA Reg. No: 85134-1 • EPA Est. No.: 85134-TX-001
FABRIQUÉ PAR: Envirocleanse, LLC
12621 W. Airport, Suite 200, Sugar Land, TX 77478
www.envirocleanse.us

DANS LA MESURE CONFORME À LA LOI APPLICABLE. AUCUN AUTRE EXPRESS

Code de Catégorie: 5.5.2.D2 4.7.2.3DX
UNE GARANTIE OU UNE GARANTIE IMPLICITE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU UNE MECANSIBILITÉ EST FAITE.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisant terminal / désinfectant de haut niveau sur une surface ou un
instrument qui (1) est introduit directement dans le corps humain, ni dans ni en contact direct avec la circulation
sanguine ou les zones normalement stériles du corps, ou (2) entre en contact avec des muqueuses intactes mais
qui ne pénètrent pas normalement la barrière sanguine ou ne pénètrent autrement dans des zones normalement
stériles du corps. Ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer les appareils critiques ou semicritiques avant la stérilisation ou la désinfection de haut niveau.

moins de 338 ppm de chlore disponible.

Tue E. coli et S. aureus sur les surfaces en contact avec les aliments traités en 60 secondes.
Tue Escherichia coli et Staphylococcus aureus sur les surfaces traitées en 60 secondes.

NON-CORROSIF • AUCUNE DILUTION OU MÉLANGE REQUIS

Envirocleanse-A peut être utilisé pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses. Pour désinfecter, appliquer
Envirocleanse-A sur toute surface dure et non poreuse avec un chiffon, une vadrouille, une éponge ou un
pulvérisateur grossier. Mouiller soigneusement les surfaces et laisser la surface rester humide pendant 10
minutes. Laisser sécher la surface traitée à l'air. Enlever la saleté visible des surfaces avant d'appliquer ce produit.
Les petits objets non poreux peuvent également être trempés dans Envirocleanse-A sans dilution. Laissez les
objets tremper pendant 10 minutes.

Contenu net: Un Gallon U.S.

Avant l'application, nettoyez toutes les surfaces par un pré-rinçage ou un pré-grattage et, si nécessaire, un
prélavage. Ensuite, lavez à fond ou rincez les objets avec un bon détergent ou un nettoyant compatible, puis
rincez à l'eau potable avant d'appliquer la solution désinfectant.
Pour désinfecter, appliquer Envirocleanse-A sur toute surface dure et non poreuse avec un chiffon, une
vadrouille, une éponge ou un pulvérisateur grossier. Mouillez soigneusement les surfaces et laissez la surface
rester humide pendant 60 secondes. Laisser sécher la surface traitée à l'air. Enlever la saleté grossière des
surfaces avant d'appliquer ce produit.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou les aliments pour animaux lors du stockage et de l'élimin ation, ou du
nettoyage de l'équipement.
Stockage des pesticides: Conservez Envirocleanse-A dans son contenant d'origine scellé à température
ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter toute détérioration.
Élimination des pesticides: Les déchets provenant de l'utilisation de ce produit peuvent être éliminés sur place
ou dans une installation d'élimination des déchets approuvée.
Manipulation des conteneurs: Non-reremplir contenant. Ne pas réutiliser ou reremplir ce contenant. (Alors)
offrir pour recyclage si disponible ou reconditionnement si crevaison appropriée et éliminer dans une
décharge sanitaire ou par incinération.

DANGERS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
N'utilisez pas ce produit avec d'autres produits chimiques ménagers ou industriels tels que des nettoyants pour
cuvettes de toilettes, des produits antirouille, des acides ou des produits contenant de l'ammoniac. Le faire
dégagera un gaz dangereux et irritant. Un contact prolongé avec le métal peut provoquer des piqûres ou une
décoloration.

