DÉSINFECTANT GÉNÉRAL D’ENTREPÔT
D’AG-SERVICES INC.
Désinfectant liquide nettoyant et désodorisant à employer dans les entrepôts de pommes de terre,
entrepôts de legumes et autres endroits d’emmagasinage.
Utilisé conformément aux directives de l’étiquette, le Désinfectant general d’entrepôt d’Ag Services
assure un contrôle efficace de la flétrissure bactérienne (Corynebacterium sepedonicum).

COMMERCIAL
GARANTIE: Chlorue de n-alkyl (40%C12, 50%C14, 10%C16) diméthyl-benzyl ammonium............... 10.0%

ATTENTION

CORROSIF

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI
ENRIGISTREMENT NO. 14957
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 4L 20L

FABRIQUÉ PAR:
AG-SERVICES INC.
116 Kenpark Avenue
Brampton ON L6Z 3J8

200L

PRÉCAUTIONS:
Corrosif: peut causer de graves dommages aux yeaux et à la peau. Ne pas en recevoir dans les yeux, sur la
peau ou sur les vêtements, GARDER HORS D’ATTEINTE DES ENFANTS. Éviter de contaminer la
nourriture.
REMARQUE: Ne pas respirer le buée de produit chimique dilué que crée l’application avec appareil de lavage
sous pression. Porter des vêtements protecteurs appropriés (gants, lunettes à coques, bottes de caoutchouc,
costume de plongée, respirateur antibuée) quand on utilize des appareils de lavage sous pression.
PREMIERS SOINS:
En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à l’eau pendant au moins 15 minutes et faire appel au
médecin. Laver généreusement la peau à l’eau. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les porter
de nouveau. Produit avalé: boir au plus tôt une forte quantité de lait, de blanc d’oeuf, de solution de gélatine
ou, à défaut de ces matières, boire de fortes quantities d’eau. Éviter l’alcool. Ne jamais rien donner par la
bouche à une personne inconsciente. FAIRE APPEL AU MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.
DONNÉES TOXICOLOGIQUES:
La probabilité de dommages auz muqueuses contre-indique le recours au lavage d’estomac. Des measures
contre le choc circulatoire, la depression respiratoire et les convulsions peuvent être necessaries.
ÈLIMINATION:
1. Rincer à fond le contenant une fois vide puis ajoute les rinçures à l’endroit du traitement.
2. Suivre les directives provincials pour tout autre nettoyage du contenant qui s’impose avant son elimination
ou sa remise en état.
3. Sa defaire du contenant conformément aux exigencies provincials.
4. Renseignements su l’élimination du produit inutilisé don’t on ne veut plus et sur le nettoyage des
déversements: communiquer avec le bureau regional d’Environnement Canada.
5. Petits déversements: récupérer le liquide libre et imprégner les résidus d’absorbant des solides. NE PAS
RINCER EN DIRECTION DE COURS D’EAU DE SURFACE. AVERTIR ENVIRONNEMENT
CANADA COMME À L’ARTICLE 4.
À L’ATTENTION DE L’USAGER:
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente
etiquette. L’emploi d’un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les
produits antiparasitaires.
Le Dèsinfectant general d’entrepôt d’Ag-Services Inc. et à la fois dèsinfectant, nettoyant et dèsodorisant quand
on l’emploie conformèment au mode d’emploi, en plus d’assurer un contrôle efficace de la flétrissure
(Corynebacterium sepedonicum). Pour obtenir les meillures resultants, nettoyer et laver à fond les surfaces non
poreuses avant de les traiter avec une solution diluée de Désinfectant general d’entrepôt d’Ag-Services Inc.,
n’ajouter que de l’eau proper comme agent de dilutin. Ne pas ajouter de savon ni d’autre detergent.
MODE D’EMPLOI:
Pour désinfecter les murs et planchers des locaux pour pommes de terre de semence, nettoyer à fond avec une
solution de 60 mL dans 10 litres d’eau. On peut employer une solution de la même concentrationpour
dèsinfecter les sacs déjà utilizes ou les planteuses de pommes de terre et toute autre machinerie après les avoir
débarrassés de la terre ou de la boue durcie.
Équipment: Tout équipement de manutention ou de plantation doit être nettoyé et traité de façon périodique
(chaque jour quand on prepare les tubercules de semence et plantons). Traiter l’équipement selon les methods à
la vadrouille et à la brosse. Employr 60 mL de désinfectant dans 10 litres d’eau de dilution ou bien 600 mL par
baril de 100 litres.

Boîtes, classes et panniers: Pulvériser ou baigner les contenants à l’aide d’une solution de 60 mL de
désinfectant dans 10 litres d’eau ou 600 mL par 100 litres.
Murs et plafonds des entrepôts: Diluer 600 mL de désinfectant dans 100 litres d’eau. Pulvériser les surfaces
à l’aide d’une buse à forte pression (jusqu’à 4250 kPa de pression) de façon à pénétrer dans les fentes, fissures,
etc. des planchers. Bâtis en A et autres conduits d’air des entrepôts: solution de 1,2 litre de Désinfectant
general d’entrepôt d’Ag-Services Inc. dans 100 litres d’eau. Gaines d’air, caissons de ventilation et conduits
d’air sous la surface doivent être netoyes à fond.
Entrepôts de legumes: Suivre les mêmes régles de nettoyage et de désinfection que pour les entrepôts de
pommes de terre. Utiliser le Désinfectant general d’entrepôt d’Ag-Services Inc. aux mêmes concentrations.
Toutes les surfaces qui peuvent par la suite entrer en contact avec des parties comestibles de nourriture doivent
être rincées à l’eau proper et potable une fois que la période de désinfection est ternimée.
Aires d’entreposage en general: Toutes les aires d’entreposage à désinfecter doivent être nettoyées et lavées
avant leur traitement. Diluer 60 mL de désinfectant dans 10 litres d’eau. Appliquer généreusement la solution à
toutes les surfaces en assurant une période de contact d’au moins 20 minutes. Au besoin, rincer à l’eau propre.

