
PRECAUTIONARY STATEMENTS
WARNING. IRRITANT. Causes eye and skin
irritation. Do not get in eyes, on skin or clothing.
Wear eye protection and protective gloves when
handling. Wash thoroughly with soap and water
after handling. Do not mix with toilet bowl cleaners,
acids or products containing ammonia.
FIRST AID:
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 eye. Call a poison control
center or doctor for treatment advice.
IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off
contaminated clothing. Rinse skin immediately with
plenty of water for 15 - 20 minutes. Call a poison
control center or doctor for treatment advice.
IF INHALED: Move person to fresh air and keep
comfortable for breathing. Call a poison control
center or doctor for treatment advice.
IF SWALLOWED: Call a poison control center or
doctor immediately for treatment advice. Have
person sip a glass of water if able to swallow. Do not
induce vomiting unless told to do so by a poison
control center or doctor. Do not give anything by
mouth to an unconscious person.
HEALTH AND SAFETY:
FIRE HAZARD: Non-flammable
PRECAUTIONS:
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN- DO NOT
DRINK IT-
HANDLE WITH CARE
MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED.
Read the label before using.
Note: Read S.D.S before using or handling this
product. Contains 0.5% active hydrogen peroxide
(ACIDIC SOLUTION)
Inactive ingredients: Water, surfactant, citric acid.
Made in Canada
For Industrial/institutional, Barn, Food processing,
and Hospital use.
-----------------------------------------------------------------
AVERTISSEMENT. IRRITANT. Provoque une
irritation des yeux et de la peau. Éviter tout contact
avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Porter une protection oculaire et des gants de
protection
lors de la manipulation. Laver soigneusement à
l'eau et au savon après manipulation. Ne pas
mélanger avec des nettoyants pour cuvettes, des
acides ou des produits contenant de
l'ammoniaque.
PREMIERS SECOURS:
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: garder
les paupières écartées et rincer lentement et
doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes.
Retirer les lentilles de contact, le cas échéant,
après les 5 premières minutes, puis continuer à
rincer les yeux. Appeler un centre anti-poison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le
traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES
VÊTEMENTS: Enlever les vêtements contaminés
Rincer immédiatement la peau à grande eau
pendant 15 à 20 minutes Appeler un centre anti-
poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur
le traitement.
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne
à l'air frais et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer Appeler un centre
anti-poison ou un médecin pour obtenir des
conseils sur le traitement.
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement
un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir
des conseils sur le traitement. Faire boire un verre
d'eau si elle est capable d'avaler. Ne pas faire
vomir sauf indication contraire d'un centre anti-
poison ou d'un médecin. Ne rien faire avaler à une
personne inconsciente.
SANTÉ ET SÉCURITÉ:
RISQUE D'INCENDIE: Ininflammable
PRÉCAUTIONS:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
- NE PAS LE BOIRE - MANIPULER AVEC SOIN
PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION.
Lisez l'étiquette avant de l'utiliser.
Remarque: Lisez S.D.S avant d'utiliser ou de
manipuler ce produit. Contient 0,5% de peroxyde
d'hydrogène actif(SOLUTION ACIDE)
Ingrédients inactifs: eau, surfactant, acide
citrique.
Fabriqué au Canada
Pour usage industriel / institutionnel, étable,
transformation alimentaire et hôpital
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DESCRIPTION

Per-Oxy Activated is a disinfectant cleaner based on activated Hydrogen Peroxide technology to
deliver fast and effective cleaner performance.

• Highly Effective, ready-to-use disinfectant
• Disinfects hard surfaces as a virucide, bactericide and fungicide
• For use as cleaner and disinfectant of hard, nonporous surfaces

USE DIRECTIONS
For Hospitals, Healthcare and Dental clinics:
This product is not to be used as a sterilant/high-level disinfectant on any surface or instrument that:
(1) is introduced directly into the human body, either into or in contact with the bloodstream or
normally sterile areas of the body, or (2) contacts intact mucous membranes but which does not
ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normally sterile areas of the body. This
product may be used to preclean or decontaminate critical or semi-critical medical devices prior to
sterilization or high-level disinfection.
Disinfection of non-critical items, equipment and hard surfaces coming in contact with intact
skin such as hemodialysis machines, stethoscopes, tabletops etc.: For heavily soiled surface, a
pre-cleaning step is required; apply as is to surfaces with a sprayer, cloth or disposable wipe. Ensure
surface remains wet for 10 minutes. Then, wipe surface dry or rinse.
For Industrial/institutional and Food processing: For heavily soiled surface, a pre-cleaning step is
required; apply as is to surfaces and equipment; allow to remain wet for 10 minutes. Then, wipe dry.
No rinsing is required.
For hard surfaces and/or objects that may come into direct contact with children at the mouthing
stage of development, a rinse with potable water is recommended.
For food-processing establishments: Food contact surfaces require rinsing with potable
water. Avoid contamination of food during application and storage
For Barns:
-Remove all animals/poultry and their feed from premises prior to disinfection;
-Remove all heavy soil, such as urine and fecal matter, from hard surfaces and objects prior
to disinfection;
-Empty all feeding and watering appliances prior to disinfection; and
-Following disinfection, do not house animals/poultry until areas have been ventilated.
For heavily soiled surface, a pre-cleaning step is required; apply as is to surfaces and equipment;
allow to remain wet for 10 minutes. Then, wipe dry. No rinsing is required. All surfaces and/or
objects that will contact feed or drinking water should be rinsed with potable water before
reuse.
PROPERTIES
Appearance: Colorless liquid / Odour: Odorless
pH (as is): 2.00±1.00 / Specific gravity @ 25°C: 1.01±0.010
DISPOSAL
1) Rinse the emptied container thoroughly and add the rinsings to treatment site.
2) Follow provincial instructions for any required additional cleaning of the container prior to its
disposal.
3) Make the empty container unsuitable for further use.
4) Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
5) For information on the disposal of unused, unwanted product and the cleanup of spills, contact
the Provincial Regulatory Agency or the Manufacturer.
STORAGE: Store between 15 and 25 °C in a dry place in tightly sealed containers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTION
Per-Oxy Activated est un nettoyant désinfectant basé sur la technologie du
peroxyde d'hydrogène activé pour fournir rapidement et efficacement
des performances plus propres.
• Désinfectant prêt à l'emploi très efficace
• Désinfecte les surfaces dures comme virucide, bactéricide et fongicide
• Pour une utilisation comme nettoyant et désinfectant des surfaces dures et non poreuses
MODE D'EMPLOI
Pour les hôpitaux, les soins de santé et les cliniques dentaires:
Ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisant / désinfectant de haut niveau sur toute
surface ou instrument qui: (1) est introduit directement dans le corps humain, soit dans ou
en contact avec la circulation sanguine ou des zones normalement stériles du corps, ou (2)
entre en contact avec des muqueuses intactes mais qui ne pénètrent pas habituellement la
barrière sanguine ou ne pénètrent pas autrement dans des zones normalement stériles du
corps. Ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer les dispositifs
médicaux critiques ou semi-critiques avant la stérilisation ou la désinfection de haut niveau.
Désinfection des articles non critiques, de l'équipement et des surfaces dures entrant en
contact avec la peau intacte comme les appareils d'hémodialyse, les stéthoscopes, les
dessus de table, etc.: Pour les surfaces très sales, une étape de pré-nettoyage est
nécessaire; appliquer tel quel sur les surfaces avec un pulvérisateur, un chiffon ou une
lingette jetable. Assurez-vous que la surface reste humide pendant 10 minutes. Ensuite,
essuyez la surface ou rincez.
Pour la transformation industrielle / institutionnelle et alimentaire: Pour les surfaces
très sales, une étape de pré-nettoyage est nécessaire; appliquer tel quel sur les surfaces
et l'équipement; laisser mouiller 10 minutes. Ensuite, essuyez. Aucun rinçage n'est requis.
Pour les surfaces dures et / ou les objets qui peuvent entrer en contact direct avec les
enfants au stade de développement de la bouche, un rinçage à l'eau potable est
recommandé.
Pour les établissements de transformation alimentaire: Les surfaces en contact avec les
aliments nécessitent un rinçage à l'eau potable. Éviter la contamination des aliments
pendant l'application et le stockage
Pour les granges:
-Retirer tous les animaux / volailles et leurs aliments des locaux avant la désinfection;
-Enlever toutes les saletés lourdes, telles que l'urine et les matières fécales, des surfaces
dures et des objets avant la désinfection;
-Vider tous les appareils d'alimentation et d'abreuvement avant la désinfection; et
-Après la désinfection, ne pas héberger les animaux / volailles tant que les zones n'ont pas
été ventilées. Pour les surfaces très sales, une étape de pré-nettoyage est nécessaire;
appliquer tel quel sur les surfaces et l'équipement; laisser mouiller 10 minutes. Ensuite,
essuyez. Aucun rinçage n'est requis. Toutes les surfaces et / ou objets qui entreront en
contact avec les aliments ou l'eau potable doivent être rincés à l'eau potable avant d'être
réutilisés.
PROPRIÉTÉS
Apparence: liquide incolore / Odeur: inodore
pH (tel quel): 2,00 ± 1,00 / Poids spécifique à 25 °C: 1,01 ± 0,010
DISPOSITION
1) Rincer soigneusement le récipient vidé et ajouter les rinçages au site de traitement.
2) Suivez les instructions provinciales pour tout nettoyage supplémentaire requis du contenant avant son
élimination. 3) Rendre le récipient vide impropre à une utilisation ultérieure. 4) Éliminer le contenant
conformément aux exigences provinciales.5) Pour plus d'informations sur l'élimination des produits
inutilisés et indésirables et sur le nettoyage des déversements, contactez l'agence de réglementation
provinciale ou le fabricant. STOCKAGE: Conserver entre 15 et 25 ° C dans un endroit sec dans
des contenants hermétiquement fermés


