
Mode d’emploi comme 
désinfectant/fongicide/*virucide* :
Appliquer la solution sur des surfaces non 
poreuses et inanimées en les mouillant 
complètement à l’aide d’un chi�on, d’une 
vadrouille ou d’un pulvérisateur. Pour les 
endroits très souillés, un prénettoyage est 
requis. Pour une utilisation à l’aide d’un 
pulvérisateur, utiliser un dispositif à 
pulvérisation grossière. Vaporiser à une 
distance de 15 à 20 cm (de 6 à 9 pouces) 
de la surface avant de frotter avec une 
brosse, une éponge ou un chi�on. Ne pas 
inhaler les vapeurs.

Ajouter 2 onces par gallon d’eau (59 ml 
pour 3,78 L d’eau) pour désinfecter les 
surfaces dures et non poreuses. Les 
surfaces traitées doivent rester mouillées 
pendant 10 minutes. Renouveler la 
solution d’emploi chaque jour ou 
lorsqu’elle devient diluée ou souillée.

ÉLIMINE LE VIH, le VHC et le VHB SUR 
LES SURFACES ET LES OBJETS DE 
L’ENVIRONNEMENT PRÉNETTOYÉS ET 
ANTÉRIEUREMENT SOUILLÉS PAR DU 
SANG OU DES LIQUIDES ORGANIQUES 
dans les établissements de soins ou 
d’autres milieux où la souillure de surfaces 
ou d’objets inanimés par des liquides 
organiques est possible et où les surfaces 
et les objets qui peuvent être souillés de 
sang ou de liquides organiques peuvent 
être associés à une éventuelle 
transmission du virus de 
l’immunodé�cience humaine de type 1 
(VIH-1) (responsable du SIDA), du virus de 
l’hépatite C (VHC) et du du virus de 
l’hépatite B (VHB). 

INSTRUCTIONS SPÉCIALES
CONCERNANT LE NETTOYAGE ET LA 
DÉCONTAMINATION DE SURFACES OU 
D’OBJETS SOUILLÉS DE SANG OU DE 
LIQUIDES ORGANIQUES CONTRE LE 
VIH-1, LE VHC ET LE VHB.
PROTECTION INDIVIDUELLE :
Les pièces d’équipement de protection 
qui doivent être portées pour manipuler 
des articles souillés de sang ou de liquides 
organiques sont des gants jetables en 
latex, une blouse de protection, un 
masque et des lunettes de protection.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE :
Le sang et les liquides organiques se 
trouvant sur des surfaces ou des objets 
doivent être nettoyés en profondeur 
avant l’application de ce produit.

ÉLIMINATION DES MATIÈRES 
INFECTIEUSES :
Le sang et les autres �uides corporels, le 
matériel de nettoyage et les vêtements 
portés lors du nettoyage doivent être 
nettoyés dans un autoclave et éliminés 
conformément aux règlements fédéraux, 
provinciaux et municipaux des déchets 
infectieux. TEMPS DE CONTACT : Laisser 
les surfaces mouillées pendant 30 
secondes pour le VIH-1 et 10 minutes 
pour le VHC et le VHB. Le temps de 
contact pour les virus, les champignons et 
les bactéries indiqué sur cette étiquette 
est de 10 minutes, sauf dans le cas du 
poliovirus de type 1 (souche Chat), pour 
lequel le temps de contact est de 30 
minutes.

 

ShockWave est un désinfectant pour hôpitaux 
concentré qui élimine e�cacement une grande 
variété de bactéries et qui agit comme virucide* 
et comme fongicide tout en éliminant les 
bactéries causant les odeurs lorsqu’il est utilisé 
conformément au mode d’emploi.

ShockWave inhibe la croissance des moisissures 
sur les surfaces humides et désodorise en 
éliminant les microorganismes qui causent les 
odeurs désagréables.

ShockWave est un assainissant polyvalent et un 
désinfectant à large spectre formulé pour une 
utilisation dans les bains à ultrasons.

ShockWave est un nettoyant polyvalent, un 
désinfectant à large spectre et un assainissant 
formulé pour une utilisation dans les bains et 
l’équipement de soins.

ShockWave peut être appliqué à l’aide de 
pulvérisateurs à basse pression et de dispositifs de 
nébulisation.

ShockWave s’emploie sur les surfaces 
fréquemment touchées qui sont à l’origine de la 
contamination croisée.

ShockWave est un nettoyant e�cace qui ne ternit 
pas la majorité des �nis à mailles métalliques, et il 
n’est pas nécessaire de le rincer avant d’appliquer 
une nouvelle couche.

ShockWave convient dans les endroits 
suivants :
• Hôpitaux, maisons de soins in�rmiers, 

cliniques dentaires, bureaux de médecin, 
salles d’opération, unités d’isolement et 
installations de recherche médicale.

• Salles et installations de soins aux patients, 
salles de réanimation, équipement 
d’anesthésie, salles d’urgence, équipement de 
radiologie, laboratoires de cathétérisme, 
pouponnières, orthopédie, surfaces de bains 
de pieds, surfaces de bains à remous, 

• 

E�cacité comme désinfectant : À un 
taux de dilution de 2 onces par gallon 
d’eau (59 ml pour 3,78 L d’eau), ce produit 
agit comme un bactéricide et un 
fongicide sur les surfaces inanimées 
lorsqu’il est modi�é en présence de 
sérum organique à 5 % pour un temps de 
contact de 10 minutes contre :

Isolats de patients atteints du SIDA
1.  Aspergillus niger
2.  Candida albicans
3.  Cryptococcus neoformans
4.  Pseudomonas aeruginosa
5.  Staphylococcus aureus
6.  Streptococcus pneumoniae

Isolats cliniques de bactéries gram 
positif
7.  Enterococcus faecalis
8.  Micrococcus luteus
9.  Staphylococcus aureus
10.  Staphylococcus aureus (choc 

toxique)
11.  Staphylococcus epidermidis
12.  Staphylococcus saprophyticus
13.  Streptococcus haemoiyticus
14.  Streptococcus pyogenes

Isolats cliniques de bactéries gram 
négatif
15.  Acinetobacter calcoaceticus var. 

anitratus
16.  Acinetobacter calcoaceticus var. 

lwo�i
17.  Bordetella bronchiseptica
18.  Brevundimonas diminuta
19.  Burkholderia cepacia
20.  Enterobacter agglomerans
21.  Enterobacter cloacae
22.  Enterobacter gergoviae

Tableau 2 : Directives d’assainissement des matériaux de construction présentant de la moisissure causée par de l’eau propre*
Matériau ou mobilier a�ecté Méthodes de nettoyage 

(voir la page suivante 
pour les descriptions)

Équipement de protection 
individuel

Con�nement

PETITE SURFACE – Moins de 10 pi2 de surface totale a�ectée
Livres et documents 3

Minimum

Respirateur N-95, gants et 
lunettes de protection

Aucune requiseTapis et sous-couche 1,3
Blocs de béton ou blocs de béton de mâchefer 1,3
Planchers durs et poreux (linoléum, carreaux de céramique, vinyle) 1,2,3
Surfaces dures et non poreuses (plastique, métaux) 1,2,3
Meubles rembourrés et draperies 1,3
Panneaux muraux (cloisons sèches et panneaux de gypse) 3
Surfaces en bois 1,2,3

SURFACE MOYENNE – De 10 à 100 pi2 de surface totale a�ectée
Livres et documents 3

Utilisation limitée ou complète

Exercer son jugement 
professionnel, considérer le 

degré d’exposition des 
techniciens en assainissement et 

la taille de la surface a�ectée

Utilisation limitée

Exercer son jugement 
professionnel, considérer le 

degré d’exposition des 
techniciens en assainissement 
ou des occupants et la taille de 

la surface a�ectée

Tapis et sous-couche 1,3,4
Blocs de béton ou blocs de béton de mâchefer 1,3
Planchers durs et poreux (linoléum, carreaux de céramique, vinyle) 1,2,3
Surfaces dures et non poreuses (plastique, métaux) 1,2,3
Meubles rembourrés et draperies 1,3,4
Panneaux muraux (cloisons sèches et panneaux de gypse) 3,4
Surfaces en bois 1,2,3

GRANDE SURFACE – Plus de 100 pi2 de surface totale a�ectée ou risque estimé important d’une exposition accrue des occupants ou des 
techniciens en assainissement

Livres et documents 3
Utilisation complète

Exercer son jugement professionnel, 
considérer le degré d’exposition des 

techniciens en assainissement ou des 
occupants et la taille de la surface 

a�ectée

Utilisation complète

Exercer son jugement professionnel, 
considérer le degré d’exposition des 
techniciens en assainissement et la 

taille de la surface a�ectée

Tapis et sous-couche 1,3,4
Blocs de béton ou blocs de béton de mâchefer 1,3
Planchers durs et poreux (linoléum, carreaux de céramique, vinyle) 1,2,3,4
Surfaces dures et non poreuses (plastique, métaux) 1,2,3
Meubles rembourrés et draperies 1,2,4
Panneaux muraux (cloisons sèches et panneaux de gypse) 3,4
Surfaces en bois 1,2,3,4
* Exercer son jugement professionnel pour déterminer le niveau d’utilisation de l’équipement de protection individuelle et le matériel de con�nement appropriés pour chaque 
situation, tout particulièrement lorsque la taille du site à assainir, le risque d’exposition et les risques de conséquences sur la santé augmentent. Évaluer l’équipement de 
protection individuelle nécessaire si, durant l’assainissement, il s’avère que la contamination est plus importante que prévu. Consulter le tableau 1 si les matériaux ont été 
mouillés pendant moins de 48 heures et qu’aucune moisissure n’est apparente. Ces directives concernent le nettoyage des dommages causés par de l’eau propre. Si vous savez 
ou soupçonnez que la source d’eau est contaminée par les égouts ou par des polluants chimiques ou biologiques, le port d’un équipement de protection individuelle et du 
matériel de con�nement sont alors exigés par l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Un professionnel chevronné doit être consulté si vous ou vos techniciens 
en assainissement n’avez pas l’expertise nécessaire pour assainir les articles en contact avec des eaux contaminées.

 

Tableau 1 : Dommages causés par l’eau – Nettoyage et prévention des moisissures
Directives pour le nettoyage de dommages causés par de l’eau propre dans les 24 à 48 heures a�n d’empêcher la croissance de moisissures*
Matériel endommagé par l’eau† Actions
Livres et documents Dans le cas d’articles sans valeur, jeter les livres et les documents. Photocopier les articles de valeur ou les articles 

importants et jeter les originaux. Congeler (dans un congélateur sans givre ou un frigo à viande) ou congeler à l’aide d’un 
appareil de cryodessiccation.

Retirer l’eau à l’aide d’un aspirateur à eau. Accélérer le processus de séchage à l’aide de 
déshumidi�cateurs, de ventilateurs ou d’appareils de chau�age.

Passer l’aspirateur ou nettoyer avec de l’eau et un détergent doux et laisser sécher; frotter, au 
besoin. S’assurer que le sous-plancher est sec; l’assécher, au besoin.

Passer l’aspirateur ou nettoyer avec de l’eau et un détergent doux et laisser sécher; frotter, au 
besoin.

Retirer l’eau à l’aide d’un aspirateur à eau. Accélérer le processus de séchage à l’aide de 
déshumidi�cateurs, de ventilateurs ou d’appareils de chau�age. Il peut être di�cile pour ces 
articles de sécher complètement en 48 heures. Pour les articles de valeur, vous pourriez vouloir 
consulter un expert en restauration ou en dégâts d’eau qui se spécialise dans les meubles.

Peuvent être séchés sur place s’il n’y a pas de gon�ement visible et que les joints sont intacts. 
Dans le cas contraire, retirer, jeter et remplacer. Ventiler le vide de mur, si possible.

Retirer immédiatement l’humidité et bien assécher à l’aide de déshumidi�cateurs, de 
radiateurs à chaleur douce et de ventilateurs. (Agir avec prudence au moment d’envoyer de la 
chaleur sur les planchers de bois franc.)

Tapis et sous-couche – sécher dans les 24 à 48 heures§ Retirer l’eau à l’aide d’un aspirateur à eau. Réduire le niveau d’humidité ambiante à l’aide d’un 
déshumidi�cateur. Accélérer le processus de séchage à l’aide de ventilateurs.

Carreaux de plafond Jeter et remplacer.
Isolant cellulosique Jeter et remplacer.
Blocs de béton ou blocs de béton de mâchefer

Isolant en �bre de verre Jeter et remplacer.

Surfaces dures et non poreuses (plastique, métaux)

Meubles rembourrés

Panneaux muraux (cloisons sèches et panneaux de gypse)

Draperies
Surfaces en bois

* Si de la moisissure est apparue ou que les matériaux ont été mouillés pendant plus de 48 heures, consulter les directives du tableau 2, Même si les 
matériaux ont séché dans les 48 heures, de la moisissure pourrait être apparue. En cas de doute, les articles peuvent être testés par des 
professionnels. Veuillez noter que la moisissure n’apparaîtra pas toujours après 48 heures; il s’agit d’une simple directive.
Ces directives concernent le nettoyage des dommages causés par de l’eau propre. Si vous savez ou soupçonnez que la source d’eau est contaminée 
par les égouts ou par des polluants chimiques ou biologiques, le port d’un équipement de protection individuelle et du matériel de con�nement sont 
alors exigés par l’OSHA. Un professionnel chevronné doit être consulté si vous ou vos techniciens en assainissement n’avez pas l’expertise nécessaire 
pour assainir les articles en contact avec des eaux contaminées. Ne pas utiliser de ventilateurs avant d’avoir déterminé si l’eau est propre ou potable. 
† Si un ou des articles en particulier ont une grande valeur monétaire ou sentimentale, vous pourriez vouloir consulter un expert en restauration ou 
en dommages causés par l’eau. § Le sous-plancher en dessous du tapis ou d’autres matériaux du plancher doivent aussi être nettoyés et asséchés. 
Voir la section appropriée de ce tableau pour les actions recommandées selon la composition du sous-plancher.
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Nettoyage de surfaces et d’ori�ces corporels 
sur des restes humains : Pour nettoyer les 
sécrétions cutanées et les mauvaises 
odeurs associées, et pour assurer 
l’élimination complète des saletés et 
des taches de sang, appliquer 2 onces 
de ce produit par gallon d’eau (59 ml 
pour 3,78 L d’eau) sur les surfaces et les 
ori�ces corporels, naturels ou 
arti�ciels. Nettoyer l’ensemble du corps 
à l’aide d’une éponge ou d’une 
débarbouillette. Une brosse souple 
peut être utilisée sur les surfaces autres 
que le visage. Pour des résultats 
optimaux, laisser agir pour un temps 
de contact de 10 minutes. Renouveler 
la solution avant de l’appliquer sur les 
restes de chaque corps.
VIRUCIDE* :
Lorsqu’utilisé sur les surfaces dures, non 
poreuses et inanimées de 
l’environnement à un taux dilution de 2 
onces par gallon d’eau (59 ml pour 3,78 L 
d’eau) pour un temps de contact de 10 
minutes (charge organique à 5 %), sauf 
dans les cas du poliovirus de type 1 
(souche Chat), qui exige un temps de 
contact de 30 minutes (charge organique 
à 5 % et du VIH-1, qui exige un temps de 
contact de seulement 30 secondes.

Ce produit, en présence d’une charge 
organique de 98 % et à un taux de 
dilution de 1:64 (2 onces par gallon d’eau 
[59 ml pour 3,78 L d’eau]) dans une eau 
dure à 400 ppm, s’est révélé e�cace pour 
éliminer en 10 minutes les virus suivants : 
Coronavirus humain. Veuillez noter que 
l’organisme mentionné dans le message 
ci-dessus n’est pas associé avec des 
déversements de sang. Dans le cas de 
déversements de sang, la surface doit être 
complètement nettoyée avant 
l’application de ce produit.

Désodorisation générale :
Pour désodoriser, ajouter 2 onces (59 ml) 
de ce produit par gallon d’eau (3,78 L). Le 
matériel excédentaire doit être essuyé ou 
doit sécher à l’air libre.

Pour une utilisation sur des planchers 
�nis :
Pour éviter une perte de lustre, utiliser 2 
onces (59 ml) de ce produit par gallon 
d’eau (3,78 L). Appliquer avec une 
vadrouille humide ou une autolaveuse. 
Laisser sécher à l’air libre.

Pour les odeurs causées par les chiens, 
les chats et les autres animaux 
domestiques :
Utiliser sur les tapis, les planchers, les 
murs, les carreaux, les cages, les caisses, 
les bacs à litière, les matelas, les 
couvre-planchers ou toute surface souillée 
par un animal de compagnie. Faire 
d’abord un test sur une petite région non 
visible. Éponger la zone problématique. 
Suivre les directives à la section « 
Désodorisation générale ».

Pour contrôler la croissance des 
moisissures sur l’équipement de sport 
non poreux (tapis de lutte et de 
gymnastique, tables d’entraînement 
d’athlètes, tables de physiothérapie, 
casques de sport, casque de lutte ou de 
boxe, semelles de chaussures de sport) : 
Bien nettoyer toutes les surfaces avec un 
savon ou un détergent et rincer avec de 
l’eau. Saturer les surfaces avec une 
solution d’emploi de 2 onces par gallon 
d’eau (59 ml pour 3,78 L d’eau) pendant 
10 minutes. Aérer les bâtiments et les 
autres espaces clos. Ne pas utiliser 
l’équipement avant que le traitement ne 
soit bien sec ou ait été totalement 
absorbé.

Mode d’emploi pour la désinfection des 
bains à ultrasons :
Utiliser ce produit pour désinfecter les 
objets non critiques durs et non poreux 
compatibles avec les appareils de 
nettoyage des bains à ultrasons. Verser la 
solution de 2 onces par gallon d’eau (59 
ml pour 3,78 L d’eau) fraîchement 
préparée directement dans le 
compartiment du bain. Prénettoyer les 
objets souillés. Déposer les objets dans 
l’appareil et faire fonctionner pendant au 
moins 10 minutes, conformément au 
mode d’emploi du fabricant. Retirer les 
objets et les rincer à l’eau stérile (eau 
stérile pour injection) ou les laisser sécher 
à l’air libre. Renouveler la solution chaque 
jour ou lorsqu’elle devient visiblement 
sale ou décolorée.

Pour désinfecter les surfaces qui 
entrent en contact avec les aliments 
dans les établissements de services 
alimentaires :
Avant d’utiliser ce produit, les produits 
alimentaires et le matériel d’emballage 
doivent être enlevés de la zone ou bien 
protégés. Pour désinfecter les comptoirs, 
les surfaces extérieures des 
électroménagers et les tables, ajouter 2 
onces (59 ml) de ce produit par gallon 
d’eau (3,78 L). Pour les endroits très 
souillés, un prénettoyage est requis. 
Appliquer la solution à l’aide d’une 
vadrouille, d’un chi�on, d’une éponge ou 
d’un pulvérisateur à gâchette de façon à 
bien mouiller toutes les surfaces. Pour une 
utilisation à l’aide d’un pulvérisateur, 
utiliser un dispositif à pulvérisation 
grossière. S’assurer que la surface reste 
mouillée pendant 10 minutes. Retirer 
ensuite l’excédent de liquide et rincer la 
surface à l’eau potable.

Mode d’emploi pour la brumisation :
Pour une utilisation dans les laiteries et les 
usines de transformation de boissons et 
d’aliments. Avant la brumisation, les 
produits alimentaires et le matériel 
d’emballage doivent être enlevés de la 
zone ou bien protégés. Après le 
nettoyage, brumiser les zones 
appropriées en utilisant 1/4 de gallon 
pour 1 000 pi3 de surface (1,14 L pour 28,3 
m3) à l’aide d’une solution d’emploi 
contenant 3 onces de produit par gallon 
d’eau (88,7 ml pour 3,78 L d’eau). Faire 
sortir tout le personnel de la zone 
pendant au moins deux heures après la 
brumisation et e�ectuer au moins quatre 
changements d’air par heure dans 
l’installation. Toutes les surfaces qui 
entrent en contact avec les aliments 
doivent être assainies avec un assainissant 
homologué par l’EPA conçu pour ces 
surfaces. Laisser les surfaces en contact 
avec les aliments s’égoutter 
complètement avant de reprendre 
l’activité. Porter un masque antipoussière 
pour mélanger la solution d’emploi et la 
verser dans le dispositif de brumisation.

REMARQUE : La brume est irritante pour 
les yeux, la peau et les muqueuses. 
Personne ne doit en aucun cas entrer 
dans une salle ou un bâtiment dans les 
deux heures suivant une brumisation et 
avant qu’au moins quatre changements 
d’air par heure aient été e�ectués dans 
l’installation. Les personnes qui doivent 
entrer dans le bâtiment doivent porter un 
appareil respiratoire approuvé par le 
NIOSH et la MSHA, des lunettes, des 
manches longues et des pantalons longs.

LA BRUMISATION DOIT ÊTRE UTILISÉE 
COMME COMPLÉMENT À UN 
NETTOYAGE MANUEL ET À UNE 
DÉSINFECTION ACCEPTABLES DES 
SURFACES DES PIÈCES ET DES 
MACHINES.
ADDITIF POUR LESSIVE (ACTIVITÉ 
BACTÉRIOSTATIQUE RÉSIDUELLE ET 
ACTIVITÉ D’AUTO-ASSAINISSEMENT 
RÉSIDUEL DANS DES CONDITIONS 
D’HUMIDITÉ RELATIVE ÉLEVÉE OU DE 
CONTAMINATION PAR L’EAU) CONTRE 
LES BACTÉRIES CAUSANT LES ODEURS 
DANS LES INSTITUTIONS, LES USINES 
ET LES HÔPITAUX.
Ce produit désinfecte la literie comme les 
couvre-lits, les draps, les taies d’oreilles, les 
couches, les serviettes et les autres tissus 
mouillés en contrôlant ou en réduisant la 
croissance des bactéries causant les 
odeurs. Il peut être utilisé dans les usines 
et les établissements comme les motels, 
les chaînes hôtelières, les maisons de soins 
in�rmiers et les hôpitaux. Ce produit est 
utilisé comme additif lors du cycle de 
rinçage �nal.

Ajouter 8 oz liq. de produit pour 100 lb 
(236,5 ml pour 45,5 kg) de lessive sèche à 
l’eau du cycle de rinçage �nal. Si le produit 
est dilué avant de l’ajouter au cycle de 
rinçage �nal, utiliser 1 oz liq. par gallon 
d’eau (29,5 ml pour 3,78 L), puis ajouter 
dans le distributeur lors du cycle de 
rinçage �nal.

ASSAINISSANT POUR BAINS DE PIEDS : 
Pour éviter la contamination croisée des 
zones hébergeant des animaux ainsi que 
des zones d’emballage et d’entreposage 
dans les installations de transformation 
des aliments, des bains de pieds 
contenant un pouce (2,5 cm) de solution 
fraîchement préparée doivent être placés 
à toutes les entrées des bâtiments de 
ferme, des couvoirs et des salles de 
production et d’emballage. Gratter les 
chaussures imperméables et les placer 
dans une solution contenant 2 onces par 
gallon d’eau (59 ml pour 3,78 L d’eau) 
pendant une minute avant d’entrer dans 
la zone. Remplacer la solution 
d’assainissement dans le bain au moins 
une fois par jour ou dès qu’elle paraît sale.

MODE D’EMPLOI POUR 
L’ASSAINISSEMENT DES BOTTES AVEC 
LA MOUSSE : Pour éviter la 
contamination croisée des zones 
hébergeant des animaux ainsi que des 
zones d’emballage et d’entreposage dans 
les installations de transformation des 
aliments, appliquer une couche de 
mousse de 0,5 à 2 pouces d’épaisseur 
produite à partir d’une solution d’emploi 
contenant de 2 à 2¾ onces de produit par 
gallon d’eau (59 à 81,3 ml pour 3,78 L 
d’eau) à toutes les entrées des bâtiments 
de ferme, des couvoirs et des salles de 
production et d’emballage à l’aide d’un 
générateur de mousse ou d’un aérateur. 
Utiliser le générateur de mousse ou 
l’aérateur conformément aux directives 
du fabricant. Gratter les chaussures 
imperméables. Se tenir debout ou 
marcher dans la zone recouverte de 
mousse pendant une minute avant 
d’entrer dans la zone. L’aire recouverte de 
mousse doit être lavée et la mousse doit 
être remplacée chaque jour ou lorsqu’elle 
paraît sale.

(Pour les installations de transformation des 
aliments et autres installations qui 
possèdent des systèmes d’assainissement 
d’entrée)

SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT 
D’ENTRÉE : Pour prévenir la 
contamination croisée d’une zone à 
l’autre, régler le système pour qu’il di�use 
2 onces par gallon d’eau (59 ml pour 3,78 
L d’eau) de solution assainissante. La 
mousse ou le produit pulvérisé doit 
entièrement recouvrir l’espace devant 
l’embrasure de la porte. Régler le système 
pour qu’une couche humide de solution 
assainissante soit maintenue au sol.

Ne pas mélanger d’autres produits 
générateurs de mousse à la solution 
assainissante.

Désinfection des surfaces dures et non 
poreuses dans les bains à remous : 
Après avoir utilisé le bain à remous, le 
vider et le remplir d’eau propre jusqu’en 
haut de la soupape d’aspiration. Ajouter 2 
onces de ce produit par gallon d’eau (59 
ml pour 3,78 L d’eau) à partir de ce point. 
Activer brièvement la pompe pour faire 
circuler la solution. Éteindre la pompe. 
Nettoyer les côtés du bain, le siège de la 
chaise, l’élévateur et tout équipement 
associé avec un chi�on, une brosse ou 
une éponge propre. Les surfaces traitées 
doivent rester mouillées pendant 10 
minutes. Une fois que le bain est bien 
désinfecté, le vider de la solution et rincer 
toutes les surfaces nettoyées à l’eau 
propre. Répéter pour les bains très 
souillés.

Instructions spéciales pour éliminer des 
tapis les bactéries causant les odeurs : 
Ce produit peut être utilisé dans les 
usines, les institutions, les commerces et 
les établissements d’hébergement 
comme les résidences, les chaînes 

hôtelières, les maisons de soins in�rmiers, 
les écoles et les hôpitaux. Pour une 
utilisation sur des �bres synthétiques, 
lavables et mouillées. Ne pas utiliser sur la 
laine. Passer l’aspirateur sur le tapis avant 
le nettoyage. Faire un test sur le tissu pour 
véri�er la solidité de la couleur.

Pour une utilisation avec un dispositif 
d’extraction : Mélanger une once de ce 
produit par gallon d’eau (29,5 ml pour 
3,78 L d’eau).

Pour une utilisation avec un dispositif 
d’extraction monté sur camion : 
Mélanger 24 onces de produit par gallon 
d’eau (710 ml de produit pour 3,78 L 
d’eau) et régler le débit à 4 gallons par 
heure (59 ml par heure).

Pour une utilisation avec une machine 
de plancher à brosses rotatives : 
Mélanger 2 onces de ce produit par gallon 
d’eau (59 ml pour 3,78 L d’eau) et 
appliquer à un taux de 300 à 500 pi2 par 
gallon (28 à 46,5 m2 pour 3,78 L).

Ne pas mélanger ce produit avec d’autres 
produits de nettoyage. Suivre les 
procédures de nettoyage sécuritaires 
spéci�ées par le fabricant de l’équipement 
de nettoyage. Après avoir utilisé ce 
produit, installer le velours du tapis et 
protéger le tapis des pieds et des bases 
des meubles pendant qu’il sèche. Ne pas 
trop mouiller. Si le produit est appliqué 
sur un tapis en nylon résistant aux taches, 
appliquer un protecteur de tissus 
conformément aux directives du fabricant 
du tapis.

INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION 
DES ALIMENTS UTILISANT DES 
DISPOSITIFS DE BRUMISATION
Pour une utilisation dans les laiteries et les 
usines de transformation de boissons et 
d’aliments. Avant la brumisation, les 
produits alimentaires et le matériel 

d’emballage doivent être enlevés de la 
zone ou bien protégés. Porter un masque 
antipoussière pour mélanger la solution 
d’emploi et la verser dans le dispositif de 
brumisation. Après le nettoyage, brumiser 
les zones appropriées en utilisant 1/4 de 
gallon pour 1 000 pi3 de surface (1,14 L 
pour 28,3 m3) à l’aide d’une solution 
d’emploi contenant 2 7/8 onces de 
produit par gallon d’eau (85 ml pour 3,78 
L d’eau). Faire sortir tout le personnel de la 
zone pendant au moins deux heures 
après la brumisation. Toutes les surfaces 
qui entrent en contact avec les aliments 
doivent être rincées abondamment avec 
de l’eau potable, puis assainies avec un 
assainissant homologué par l’EPA conçu 
pour ces surfaces avant d’être réutilisées.

REMARQUE : La brume est irritante pour 
les yeux, la peau et les muqueuses. 
Personne ne doit en aucun cas entrer 
dans une salle ou un bâtiment dans les 
deux heures suivant une brumisation et 
avant qu’au moins quatre changements 
d’air par heure aient été e�ectués dans 
l’installation. Les personnes qui doivent 
entrer dans le bâtiment doivent porter un 
appareil respiratoire approuvé par le 
NIOSH et la MSHA, des lunettes, des 
manches longues et des pantalons longs.

LA BRUMISATION DOIT ÊTRE UTILISÉE 
COMME COMPLÉMENT À UN 
NETTOYAGE MANUEL ET À UNE 
DÉSINFECTION ACCEPTABLES DES 
SURFACES DES PIÈCES ET DES 
MACHINES.

MODE D’EMPLOI
Toute utilisation non conforme aux directives 
indiquées sur l’étiquette de ce produit 
constitue une violation des lois fédérales.

Pour utilisation dans les hôpitaux comme 
désinfectant dans les zones suivantes : salles 
d’opération, salles et installations de soins aux 
patients, équipement de réanimation, 
équipement d’anesthésie, salles d’urgence, 
équipement de radiologie, laboratoires de 
cathétérisme, pouponnière, orthopédie, 
appareils d’inhalothérapie, centres de chirurgie, 
laboratoires, salles de prélèvements sanguins, 
centrales de distribution de fournitures, locaux 
d’entretien ménager, maisons de soins 
in�rmiers, bureaux et laboratoires de médecins, 
bureaux et laboratoires de dentistes.

Ce produit ne doit pas être utilisé en guise de 
stérilisant de conditionnement dé�nitif/désin-
fectant puissant sur toute surface ou tout 
instrument qui : 1) est introduit directement 
dans le corps humain, en contact avec la 
circulation sanguine ou les zones normalement 
stériles du corps, ou 2) entre en contact avec les 
muqueuses du tractus sans normalement 
pénétrer la barrière sanguine ou autrement 
entrer dans les zones normalement stériles du 
corps. Ce produit peut être utilisé pour 
prénettoyer ou décontaminer les appareils 
médicaux critiques ou semi-critiques avant une 
stérilisation ou une désinfection importante.

STABILITÉ BACTÉRICIDE DE LA DILUTION 
D’EMPLOI :
Des tests con�rment que ce produit, dilué dans 
une eau dure à 400 ppm et en présence d’une 
charge organique de 5 %, demeure e�cace 
contre Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus et Salmonella enterica 
jusqu’à 64 jours après avoir été conservé dans 
un contenant scellé à la température ambiante.

Si la solution d’emploi devient visiblement sale 
ou contaminée, elle doit être jetée et d’autre 
solution d’emploi doit être préparée. Toujours 
utiliser des contenants propres et bien 
étiquetés pour la dilution du produit. La 
stabilité bactéricide de la solution d’emploi ne 
s’applique pas aux contenants ouverts comme 
les seaux et les chaudières. Toute solution 
d’emploi conservée dans un contenant ouvert 
doit être remplacée tous les jours ou plus 
souvent si elle devient visiblement sale, diluée 
ou contaminée.

RESTAURATION À LA SUITE DE DÉGÂTS 
D’EAU

ASSAINIT EN ÉLIMINANT LES BACTÉRIES ET 
LES CHAMPIGNONS CAUSANT LES ODEURS 
DANS LES RÉSIDENCES, LES INSTITUTIONS, 
LES USINES ET LES HÔPITAUX

E�cace contre les bactéries et les 
champignons causant les odeurs dans les 
résidences, les institutions, les usines et les 
hôpitaux. Ce produit est tout particulièrement 
e�cace lors des travaux de restauration à la 
suite de dégâts d’eau contre les bactéries 
causant les odeurs sur les matériaux poreux et 
semi-poreux suivants : tapis, sous-tapis, 
sous-planchers, cloisons sèches, garnitures, 
bois de charpente, bandes à gri�es et 
panneaux. À l’aide des solutions 
recommandées, saturer le matériel a�ecté avec 
une quantité su�sante de produit pour qu’il 
reste mouillée pendant au moins 10 minutes. 
S’assurer que la ventilation est adéquate.

Voir les instructions fournies dans les 
tableaux 1 et 2 avant d’utiliser ce produit 
lors de travaux de restauration à la suite de 
dégâts d’eau.

Refoulement d’eaux usées et inondations : À 
l’étape d’atténuation des dommages, diluer de 
2 à 4 onces de ce produit par gallon d’eau (59 à 
118 ml de produit pour 3,78 L d’eau) pour 
compenser l’e�et de dilution de l’eau absorbée 
dans le matériel saturé. Retirer la saleté visible 
ou tenace et les matières non récupérables. 
Saturer toutes les zones a�ectées à l’aide d’un 
pulvérisateur à pulvérisation grossière, avant et 
après le nettoyage et l’extraction.

Tapis, sous-tapis et autres matériaux poreux 
tels que cloisons sèches, garnitures, bois de 
charpente, bandes à gri�es et panneaux : 
Pour nettoyer les dommages causés par une 
source d’eau propre, extraire l’excédent d’eau. 
E�ectuer un test sur une zone non visible pour 
véri�er la solidité de la couleur. Diluer de 2 à 4 
onces de ce produit par gallon d’eau (59 à 118 
ml de produit pour 3,78 L d’eau) pour 
compenser l’e�et de dilution de l’eau absorbée 
dans le matériel saturé. Retirer la saleté visible 
ou tenace. Appliquer directement à l’aide d’un 
pulvérisateur à pulvérisation grossière de façon 
à saturer complètement le matériel a�ecté. 
Appliquer le produit en le roulant, en le 
brossant ou en l’agitant dans le matériel de 
façon à ce que celui-ci reste mouillé pendant 
10 minutes. Bien extraire le liquide. Sécher 
rapidement et complètement.

Instructions spéciales pour éliminer des 
tapis les bactéries causant les odeurs :

Ce produit peut être utilisé dans les usines et 

les établissements comme les résidences, les 
chaînes hôtelières, les maisons de soins 
in�rmiers, les écoles et les hôpitaux. Pour une 
utilisation sur des �bres synthétiques, lavables 
et mouillées. Ne pas utiliser sur la laine. Passer 
l’aspirateur sur le tapis avant le nettoyage. Faire 
un test sur le tissu pour véri�er la solidité de la 
couleur.

Pour une utilisation avec un dispositif 
d’extraction : Mélanger 1 once de ce produit 
par gallon d’eau (29,5 ml pour 3,78 L d’eau).

Pour une utilisation avec un dispositif 
d’extraction monté sur camion : Mélanger 24 
onces de produit par gallon d’eau (710 ml de 
produit pour 3,78 L d’eau) et régler le débit à 4 
gallons par heure (59 ml par heure).

Pour une utilisation avec une machine de 
plancher à brosses rotatives : Mélanger 2 
onces de ce produit par gallon d’eau (59 ml 
pour 3,78 L d’eau) et appliquer à un taux de 
300 à 500 pi2 par gallon (28 à 46,5 m2 pour 
3,78 L).

Ne pas mélanger ce produit avec d’autres 
produits de nettoyage. Suivre les procédures 
de nettoyage sécuritaires spéci�ées par le 
fabricant de l’équipement de nettoyage. Après 
avoir utilisé ce produit, installer le velours du 
tapis et protéger le tapis des pieds et des bases 
des meubles pendant qu’il sèche. Ne pas trop 
mouiller. Si le produit est appliqué sur un tapis 
en nylon résistant aux taches, appliquer un 
protecteur de tissus conformément aux 
directives du fabricant du tapis.

Planchers durs et poreux§ (linoléum, carreaux de céramique, 
vinyle)

Méthodes de nettoyage pour le tableau 
2 fournies à la page précédente :
Méthode 1 : Passer un aspirateur de 
liquides sur les matériaux poreux; certains 
spores ou fragments de moisissures 
resteront sur les matériaux, mais ne 
croîtront pas si le matériau est 
complètement sec. Un nettoyage à la 
vapeur peut être une solution de rechange 
pour les tapis et certains meubles 
rembourrés.

Méthode 2 : Nettoyer les surfaces avec de 
l’eau ou avec de l’eau et une solution 
détergente (sauf pour le bois – utiliser un 
nettoyant pour planchers de bois); frotter 
au besoin.

Méthode 3 : Utiliser un aspirateur à haute 
e�cacité contre les particules une fois que 
les matériaux sont bien secs. Jeter le 
contenu de l’aspirateur à haute e�cacité 
contre les particules dans des sacs de 
plastique scellés.

Méthode 4 : Jeter – retirer le matériel 
endommagé par l’eau et le sceller dans des 
sacs de plastique à l’intérieur du matériel de 
con�nement, s’il y a lieu. Éliminer avec les 
déchets normaux. Passer l’aspirateur à 
haute e�cacité contre les particules dans la 
zone une fois celle-ci sèche.

Équipement de protection individuelle 
(EPI)
Minimum : Gants, respirateur N-95, lunettes 
de sécurité ou protection oculaire

Utilisation limitée : Gants, respirateur N-95 
ou demi-masque respiratoire avec �ltre à 
haute e�cacité contre les particules, 
combinaison jetable, lunettes de sécurité 
ou protection oculaire

Utilisation complète : Gants, vêtements 
jetables pour couvrir l’ensemble du corps, 
casque, couvre-chaussures, masque 

respiratoire complet avec �ltre à haute 
e�cacité contre les particules

Con�nement
Utilisation limitée : Entourer la zone du 
plancher a�ectée de feuilles de 
polyéthylène, puis pratiquer une ouverture 
et la recouvrir d’un rabat; maintenir une 
pression négative dans la zone à l’aide d’un 
ventilateur doté d’un �ltre à haute e�cacité 
contre les particules. Bloquer les bouches 
d’entrée et de sortie d’air dans la zone 
con�née.

Utilisation complète : Utiliser deux couches 
de feuilles de polyéthylène ignifuges et une 
zone de sas. Maintenir la zone sous pression 
négative à l’aide d’un ventilateur muni d’un 
�ltre HEPA qui expulse l’air à l’extérieur du 
bâtiment. Bloquer les bouches d’entrée et 
de sortie d’air dans la zone con�née.

RESTAURATION À LA SUITE DE DÉGÂTS 
CAUSÉS PAR LA FUMÉE
E�cace contre les bactéries et les 
champignons causant les odeurs dans les 
résidences, les institutions, les usines et les 
hôpitaux. Ce produit est tout particulière-
ment e�cace lors des travaux de 
restauration à la suite de dommages causés 
par la fumée contre les bactéries causant les 
odeurs sur les matériaux poreux et 
semi-poreux suivants : tapis, sous-tapis, 
sous-planchers, cloisons sèches, garnitures, 
bois de charpente, bandes à gri�es et 
panneaux. Suivre les directives indiquées à 
la section Restauration à la suite de dégâts 
d’eau. À l’aide des solutions 
recommandées, saturer le matériel a�ecté 
avec une quantité su�sante de produit 
pour qu’il reste mouille pendant au moins 
10 minutes. S’assurer que la ventilation est 
adéquate.

Voir les instructions fournies dans les 
tableaux 1 et 2 avant d’utiliser ce produit 
lors de travaux de restauration à la suite 
de dégâts d’eau.
FONGICIDE : À un taux de dilution de 2 
onces par gallon d’eau (59 ml pour 3,78 L 
d’eau), ce produit est e�cace contre le 
champignon pathogène Trichophyton 
mentagrophytes (pied d’athlète – cause de 
la dermatophytose) sur les surfaces 
inanimées en présence d’une charge 
organique à 5 % et d’une dureté de l’eau de 
300 ppm (calculé comme CaCO3) dans les 
vestiaires, les salles d’essayage, les cabines 
de douche, les baignoires et les centres de 
conditionnement physique. Temps de 
contact d’environ 10 minutes.

Ce produit, en présence d’une charge 
organique d’environ 100 % et à un taux de 
dilution de 1:64 (2 onces par gallon d’eau 
[59 ml pour 3,78 L d’eau]) dans une eau 
dure à 395 ppm, s’est révélé e�cace pour 
éliminer en 10 minutes les champignons 
pathogènes suivants : Trichophyton 
mentagrophytes. Veuillez noter que 
l’organisme mentionné dans le message 
précédent n’est pas associé avec des 
déversements de sang. Dans le cas de 
déversements de sang, la surface doit être 
complètement nettoyée avant l’application 
de ce produit.

Directives pour le contrôle des 
moisissures :
Ajouter 2 onces par gallon d’eau (59 ml 
pour 3,78 L d’eau) pour contrôler la 
croissance des moisissures et les odeurs 
associées sur les surfaces dures et non 
poreuses. Mouiller complètement toutes 
les surfaces traitées. Laisser sécher à l’air 
libre. Répéter l’application chaque semaine 
ou lorsque de la moisissure ou des odeurs 
réapparaissent.

DÉSINFECTION :
PRÉPARATION DE LA SOLUTION D’EMPLOI :

Dans une eau d’une dureté maximale de 
300 ppm, ajouter 2 onces par gallon d’eau 
(59 ml pour 3,78 L d’eau) pour désinfecter 
les surfaces dures et non poreuses. 
Appliquer la solution à l’aide d’un chi�on, 
d’une vadrouille, d’une éponge, d’un 
vaporisateur à gâchette ou d’un autre 
dispositif de pulvérisation mécanique. Les 
surfaces traitées doivent rester mouillées 
pendant 10 minutes. Laisser sécher à l’air 
libre. Renouveler la solution à chaque 
utilisation. ShockWave est e�cace dans 
une eau d’une dureté maximale de 300 
ppm.

Ce produit, en présence d’une charge 
organique de 98 % et à un taux de dilution 
de 1:64 (2 onces par gallon d’eau [59 ml 
pour 3,78 L d’eau]) dans une eau dure à 791 
ppm, s’est révélé e�cace pour éliminer en 
10 minutes les organismes suivants : 
Staphylococcus aureus, Salmonella 
enterica.

Ce produit agit comme un désinfectant 
pour hôpitaux lorsqu’il est utilisé à un taux 
de dilution de 2 onces par gallon d’eau (59 
ml pour 3,78 L d’eau), modi�é en présence 
d’une eau dure à 300 ppm avec charge 
organique (sérum sanguin à 5 %) pour un 
temps de contact de 10 minutes.

Retirer la saleté visible ou tenace. Pour les 
endroits très souillés, un prénettoyage est 
requis.

Ce produit est bactéricide selon l’essai de 
dilution actuel de l’AOAC, virucide* selon 
l’essai de quali�cation virucide sur les 
surfaces inanimées, modi�é en présence de 
sérum organique à 5 % contre les 
microorganismes ci-dessous.

23.  Enterobacter liquefaciens
24.  Escherichia coli (urinaire)
25.  Escherichia coli (plaies)
26.  Flavobacterium meningosepticum
27.  Hafnia alvei
28.  Klebsiella oxytoca
29.  Klebsiella pneumoniae
30.  Morganella morganii
31.  Proteus mirabilis
32.  Proteus vulgaris
33.  Pseudomonas aeruginosa
34.  Pseudomonas �uorescens
35.  Pseudomonas pseudomallei
36.  Pseudomonas putida
37.  Pseudomonas stutzeri
38.  Serratia marcescens
39.  Sphingomonas paucimobilis

Autres bactéries
40.  Actinobacillus pleuropneumoniae
41.  Actinomyces pyogenes
42.  Bacillus cereus
43.  Bacteroides fragilis
44.  Corynebacterium ammoniagenes 

(Brevibacterium ammoniagenes)
45.  Bordetella bronchiseptica
46.  Burkholderia pickettii
47.  Campylobacter jejuni
48.  Chryseomonas luteola
49.  Corynebacterium 

pseudotuberculosis
50.  Enterobacter aerogenes
51.  Enterococcus faecalis
52.  Enterococcus faecium
53.  Enterococcus hirae
54.  Escherichia coli
55.  Escherichia coli souche 0157:H7
56.  Escherichia vulneris
57.  Haemophilus in�uenzae
58.  Klebsiella pneumoniae

59.  Listeria monocytogenes
60.  Pasteurella haemolytica
61.  Pseudomonas aeruginosa
62.  Rhodococcus equi
63.  Salmonella enterica
64.  Salmonella schottmuelleri
65.  Salmonella typhi
66.  Shigella dysenteriae
67.  Staphylococcus aureus
68.  Staphylococcus auricularis
69.  Staphylococcus capitis
70.  Staphylococcus hominis
71.  Staphylococcus simulans
72.  Stenotrophomonas maltophilia
73.  Streptococcus equi var. equi
74.  Streptococcus equi var. 

zooepidermicus
75.  Streptococcus pneumoniae (PRSP)
76.  Streptococcus pyogenes
77.  Streptococcus salivarius
78.  Yersinia enterocolitica

Champignons pathogènes
79.  Trichophyton mentagrophytes

Champignons de l’environnement
80.  Aspergillus candidus
81.  Aspergillus niger
82.  Penicillium chermesinum
83.  Penicillium oxalicum
84.  Penicillium spinulosum
85.  Ulocladium sp.

Bacilles gram négatif résistant aux 
antibiotiques
86.  Pseudomonas aeruginosa 

(résistant au sulfa, à la céfotaxime, 
à la nitrofurantoïne, à la 
tétracycline, à l’amikacine, à 
l’ampicilline, à la céphalothine et à 
la bactine)

87.  Escherichia coli (résistant à 
l’ampicilline, à la tétracycline, à la 
pénicilline et au sulfa)

88.  Klebsiella oxytoca (résistant à 
l’ampicilline, à la sulfanilimide et à 
la tétracycline)

89.  Klebsiella pneumoniae de type 1 
(résistant à l’ampicilline, à la 
tétracycline, à la céphalothine et 
au sulfa)

90.  Morganella morganii (résistant à la 
pénicilline et à la tétracycline)

91.  Enterobacter agglomerans 
(résistant à l’ampicilline et au 
sulfanilamide)

92.  Salmonella choleraesuis (résistant 
aux antibiotiques)

93.  Enterobacteriacia avec résistance 
par bêtalactamases à spectre élargi 
(résistant à l’ampicilline et la 
piperacilline)

Bacilles gram positif résistant aux 
antibiotiques
94.  Enterococcus faecalis (ERV 

résistant à la vancomycine)
95.  Enterococcus faecium (ERV 

résistant à la vancomycine)
96.  Staphylococcus aureus (SARM 

résistant à la méthicilline, SARM 
résistant à la méthicilline acquis 
en communauté – avec toxine 
LPV)

97.  Staphylococcus aureus (SARM 
acquis en communauté de 
génotype USA 400)

98.  Staphylococcus aureus (résistant à 
la pénicilline G, la pénicilline, 
l’ampicilline, la céfazoline, la 
céfatoxime, le chloramphénicol, la 

cipro�oxacine, la clindimycine, 
l’érythromycine, l’oxacilline, la 
rifampine et la tétracycline)

99.  Staphylococcus aureus (résistant à 
la vancomycine – SARV)

100.  Staphylococcus aureus (résistance 
intermédiaire à la vancomycine – 
SARIV)

101.  Staphylococcus epidermidis 
(résistant à l’ampicilline et aux 
médicaments)

E�cacité comme virucide* :
À un taux de dilution de 2 onces par 
gallon d’eau (59 ml pour 3,78 L d’eau), ce 
produit a été évalué en présence de 
sérum à 5 % pour un temps de contact de 
10 minutes, à moins d’indication contraire 
ci-dessous, et s’est révélé e�cace contre 
les virus suivants sur les surfaces dures et 
non poreuses de l’environnement :

Ce produit a une e�cacité éprouvée 
contre le virus de la grippe A et devrait 
inactiver tous les virus de la grippe A, y 
compris le virus de la grippe A de la 
pandémie de grippe H1N1 de 2009.

Élimine le virus de la grippe A de la 
pandémie de grippe H1N1 de 2009.

Virus humains
102.  Adénovirus de type 2
103.  Cytomégalovirus
104.  VHB (virus de l’hépatite B)
105.  VHC (virus de l’hépatite C)
106.  Virus Herpes Simplex de type 1
107.  Virus Herpes Simplex de type 2
108.  VIH-1 (virus du SIDA)
109.  Coronavirus humain
110.  Virus de la grippe A/Brésil
111.  Virus de la grippe A/Victoria 

(H3N2)
112.  Virus de la grippe asiatique A2
113.  Virus de la grippe B (souche 

d’Allen)
114.  Virus de la grippe B (souche de 

Taylor)
115.  Virus de la rougeole
116.  Virus parain�uenza de type 1
117.  Poliovirus de type 1 (couche de 

Chat) – 30 minutes de temps de 
contact

118.  Virus respiratoire syncytial
119.  Rotavirus
120.  Virus de la vaccine

E�cacité comme virucide dans les 
zones hébergeant des animaux :
À un taux de dilution de 2 onces par 
gallon d’eau (59 ml pour 3,78 L d’eau), ce 
produit a été évalué en présence de 
sérum à 5 % pour un temps de contact de 
10 minutes et s’est révélé e�cace contre 
les virus suivants sur les surfaces dures et 
non poreuses de l’environnement :

Ce produit a une e�cacité éprouvée 
contre le virus de la grippe A et devrait 
inactiver tous les virus de la grippe A, y 
compris le virus de la grippe A de la 
pandémie de grippe H1N1 de 2009.

Virus non humains
121.  Virus de la grippe aviaire/de la 

dinde/du Wisconsin
122.  Coronavirus canin
123.  Virus de la maladie de Carré
124.  Herpèsvirus canin
125.  Herpèsvirus équin
126.  Virus de la grippe équine
127.  Calicivirus félin
128.  Norovirus

129.  Virus de la péritonite infectieuse 
féline

130.  Virus de la rhinotrachéite bovine 
infectieuse (RIB)

131.  Virus de la maladie de Newcastle
132.  Parvovirus porcin
133.  Syndrome dysgénésique et 

respiratoire du porc (SDRP)
134.  Rotavirus porcin
135.  Virus de la pseudorage
136.  Virus responsable des 

gastroentérites transmissibles
137.  Bactériophages T1
138.  Bactériophages T4
139.  Virus de la stomatite vésiculaire 

(VSV)
140.  Virus de la diarrhée virale bovine 

(VDVB)
141.  Virus de la grippe aviaire (H5N1)
142.  Virus de la grippe A (virus de la 

grippe porcine) (H1N1)

Veuillez noter que les organismes 
mentionnés dans le message précédent 
ne sont pas associés avec des 
déversements de sang. Dans le cas de 
déversements de sang, la surface doit 
être complètement nettoyée avant 
l’application de ce désinfectant.

émaillés, entrées plaquées en chrome, 
toilettes, cuvettes de toilettes, surfaces de 
cuvette de toilette, urinoirs, poubelles à 
couches vides, toilettes portatives, toilettes 
chimiques et seaux à latrines, carreaux en 
porcelaine et accessoires de salle de bain.

• Bains à ultrasons, bains à remous, spas.

• Chenils, allées de chenil, cages et planchers de 
chenil, planchers conducteurs.

• Tapis de lutte et de gymnastique, tables 
d’entraînement d’athlètes, tables de 
physiothérapie.

• Utiliser ShockWave pour nettoyer 
l’équipement de protection individuel non 
poreux, les casques protecteurs, les casques 
de sport, les casques de lutte ou de boxe, les 
semelles de chaussures de sport, les 
demi-masques respiratoires, les masques 
respiratoires complets, les masques à gaz, les 
lunettes de protection, les lunettes optiques, 
les visières, les protecteurs auditifs et les 
casques antibruit. Rincer tout l’équipement 
en contact prolongé avec la peau avant toute 
réutilisation avec de l’eau tiède à environ 
120 °F (50 °C) et laisser sécher à l’air libre. 
Précautions : Le nettoyage à la température 
recommandée de 120 °F (50 °C) permet 
d’éviter d’avoir à remplacer l’équipement de 
protection individuelle qui a surchau�é et 
s’est déformé.

• Utiliser ShockWave pour nettoyer, désinfecter 
et assainir l’équipement et les surfaces non 
poreuses dans les ambulances en rinçant tout 
l’équipement en contact prolongé avec la 
peau avant toute réutilisation avec de l’eau 
tiède à environ 120 °F (50 °C) et en laissant 
sécher à l’air libre. Précautions : Le nettoyage 
à la température recommandée de 120 °F 
(50 °C) permet d’éviter d’avoir à remplacer 
l’équipement et les surfaces endommagés 
dans l’ambulance.

FormicaMD, vinyle et rembourrage en 
plastique.

• Tables d’examen, tables de radiologie, zones 
de lavage, zones de toilettage d’animaux.

• Tables, chaises, bureaux, cadres de lit, 
monte-charge, murs lavables, armoires, 
poignées de porte, poubelles, crachoirs.

• Ventilateur d’évacuation, équipement de 
stockage et de présentation réfrigéré, bobines 
et bac d’évacuation de l’équipement de 
climatisation et réfrigération et des 
thermopompes.

• Grandes structures gon�ables en plastique ou 
en caoutchouc non poreux comme les 
animaux, les articles promotionnels, les 
modules de jeux, les glissoires, les jeux de 
course à obstacles et l’équipement de 
conditionnement physique.

• Surfaces dures et non poreuses des tables de 
pique-nique et des meubles d’extérieur.

• Téléphones et cabines téléphoniques.

• Chaises de bébé, berceaux, tables à langer, 
couchettes, moïses, incubateurs, équipement 
de soins, tables pliantes.

• Côtés de lit, bassins de lit, colliers cervicaux, 
mannequins pour formation en RCR, lampes 
de durcissement, tentes à oxygène, lampes à 
fente, planches dorsales, brancards et 
tabourets.

• Extérieur des lentilles de verres correcteurs 
(ne convient pas aux lentilles de contact), 
housses pour lentille de verre, instruments 
optiques.

• Fontaines à boire.

• Fondations, marches, accessoires de 
plomberie, plinthes et seuils de fenêtre �nis.

• Cabines de douche, portes de douche et 
rideaux de douche, baignoires et carreaux 

traitement des œufs, installations de 
traitement de la viande et de la volaille, 
établissement de production de viande ou de 
volaille, champignonnières, installations 
d’équarrissage.

• Installations de traitement de poisson, de vin, 
de lait, d’agrumes, de fruits, de légumes, de 
crème glacée et de pommes de terre, et 
installations de fabrication de boissons.

• Usines de transformation de tabac.

• Cliniques vétérinaires, laboratoires de 
sciences de la vie animale, chenils, chenils 
pour chiens ou chats, éleveurs et toiletteurs 
d’animaux, locaux destinés aux animaux, 
zoos, animaleries, boutiques de harnais et 
autres installations de soin des animaux.

• Garages de résidences et de mécanique 
automobile, bateaux, navires, barges, 
autocaravanes, roulottes, maisons mobiles, 
voitures, camions, autobus, trains, taxis et 
avions.

• Bateaux de croisière, terminaux d’aéroport, 
aéroports, terminaux d’expédition, transport 
en commun.

• Fleuristes commerciaux et �euristes.

• Sous-sol, caves, chambres à coucher, greniers, 
salles de séjour et porches.

ShockWave peut être utilisé sur les surfaces 
dures, non poreuses et lavables, notamment :

• Comptoirs, cuisinières, éviers, baignoires, 
surfaces extérieures d’électroménagers, 
réfrigérateurs et machines à glaçons.

• Verre, métal, acier inoxydable, porcelaine 
émaillée, céramique émaillée, granit, marbre, 
calcaire scellé, ardoise scellée, pierre scellée, 
terre cuite scellée, granito scellé, chrome et 
vinyle.

• Surfaces émaillées, bois de �nition peint, 

motels et gares de transport.

• Toilettes publiques, installations publiques, 
restaurants d’autoroute, relais routiers, 
cabines de douche, salles de bain.

• Hôtels, motels, dortoirs.

• Cuisines, salles de bain et autres pièces de la 
maison.

• Résidences.

• Institutions, écoles et collèges, églises, salles 
de classe, collèges communautaires, 
université, installations sportives et vestiaires, 
salles d’exercice, centres de conditionnement 
physique, gymnases.

• Installations de fabrication de cosmétiques, 
installations de fabrication d’équipement 
médical, �rmes de biotechnologie, 
installations de fabrication de produits 
pharmaceutiques.

• Centres de santé, spas, salons de bronzage, 
lits de bronzage, surfaces de bains de pieds, 
salons de massage ou de soins du visage, 
salons de coi�ure, de manucure ou de 
pédicure, salons de barbier, salons de beauté, 
salons d’esthétique.

• Musées, galeries d’art, bureaux de poste, 
centres d’expression artistique ou théâtres, 
institutions bancaires, bibliothèques, cinémas, 
salles de quilles.

• Centres de recyclage.

• Réservoirs d’humidi�cateur.

• Terrains de camping, terrains de jeux, 
installations récréatives, installations pour 
pique-nique, arénas, complexes sportifs.

• Installations de transformation des aliments, 
installations de transformation des aliments 
inspectées par l’USDA, fermes laitières, fermes 
porcines, fermes équines, fermes d’élevage de 
volaille et de dindes et installations de 

appareils d’inhalothérapie, centres de 
chirurgie, laboratoires, salles de prélèvements 
sanguins, centrales de distribution de 
fournitures, locaux d’entretien ménager.

• Installation de services médicaux d’urgence et 
de services d’incendie, véhicules d’urgence, 
ambulances, équipement et surfaces dans les 
ambulances, voitures de police.

• Centres de la petite enfance et garderie, 
in�rmeries.

• Établissement de soins pour a�ections aiguës, 
établissements de soins alternatifs, 
établissements o�rant des services à domicile.

• Communautés d’hébergement et de soins à 
vie aux retraités.

• Restaurants, restos-bars, bars, cafétérias, 
cuisines d’établissement, restaurants à service 
rapide et zones de stockage d’aliments.

• Supermarchés, épiceries, commerces de 
détail et de gros, magasins à grande surface, 
centres commerciaux, boutiques de cadeaux, 
clubs vidéo, librairies, salles d’essayage et 
buanderies, centres de photocopie, magasins 
de vélos et centres de mécanique automobile.

• Sites de fabrication de matériel informatique, 
usine de fabrication de jouets.

• Établissements de services alimentaires, cafés, 
pâtisseries, magasins de bagels, pizzerias, 
commerces de spiritueux.

• Scènes de crime et salons funéraires, 
morgues, caveaux funéraires, mausolées, 
salles d’autopsie.

• Postes de police, palais de justice, 
établissements correctionnels, prisons, 
édi�ces du gouvernement municipal, 
pénitenciers, gares d’autobus et de trains.

• Institutions, laboratoires, usines, entreprises et 
immeubles de bureaux, toilettes, hôtels et 

MISES EN GARDE 
DANGER POUR L’ÊTRE HUMAIN ET LES 
ANIMAUX DOMESTIQUES.

DANGER. Cause des dommages oculaires 
irréversibles et des brûlures cutanées. 
Éviter le contact avec les yeux, la peau et 
les vêtements. Nocif en cas d’ingestion. 
Porter une protection oculaire (lunettes 
de sécurité ou visière). Porter des 
vêtements de protection et des gants en 
caoutchouc. Éviter la contamination des 
aliments. Bien se laver avec du savon et 
de l’eau après avoir manipulé le produit 
et avant de manger, de boire, de mâcher 
de la gomme, de fumer ou d’aller à la 
salle de bain.  Retirer les vêtements 
contaminés et les laver avant de les 
réutiliser.

MISES EN GARDE CONCERNANT LE 
TRAITEMENT PRATIQUE - PREMIER 
SOINS
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les 
vêtements contaminés. Rincer 
immédiatement la peau à grande eau 
pendant 15 à 20 minutes. Communiquer 
avec un centre antipoison ou un médecin 
pour obtenir des conseils sur le 
traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
Tenir l’œil ouvert et rincer lentement et 
doucement avec de l’eau pendant 15 à 20 
minutes. Retirer les lentilles de contact, le 
cas échéant, après les cinq premières 
minutes, puis continuer à rincer. 
Communiquer avec un centre antipoison 
ou un médecin pour obtenir des conseils 
sur le traitement.

EN CAS D’INGESTION : Communiquer 
immédiatement avec un centre 
antipoison ou un médecin pour obtenir 
des conseils sur le traitement. Si la 
personne est capable d’avaler, lui faire 

boire un peu d’eau. Ne pas faire vomir, 
sauf sur avis contraire du centre 
antipoison ou du médecin. Ne rien 
administrer par la bouche à une personne 
inconsciente.

EN CAS D’INHALATION : Sortir la 
personne à l’air frais. Si la personne ne 
respire pas, appeler le 911 ou une 
ambulance et administrer la respiration 
arti�cielle, préférablement le 
bouche-à-bouche, si possible. 
Communiquer avec un centre antipoison 
ou un médecin pour obtenir des conseils 
sur le traitement. 

S’assurer d’avoir en main le contenant 
ou l’étiquette du produit avant de 
communiquer avec un centre 
antipoison ou un médecin, ou avant 
d’obtenir des soins médicaux. Pour 
obtenir d’autres conseils médicaux, 
appeler au numéro de téléphone 
d’urgence suivant : 800-255-3924
REMARQUE À L’ATTENTION DU 
MÉDECIN : Des dommages probables 
aux muqueuses peuvent contre-indiquer 
le recours au lavage gastrique.

RISQUES PHYSIQUES OU CHIMIQUES
Combustible. Ne pas utiliser ou 
entreposer près d’une source de chaleur 
ou d’une �amme nue.

ENTREPOSAGE et ÉLIMINATION 
Ne contamine pas l’eau et les aliments 
pour humains et animaux par 
l’entreposage ou l’élimination.

ENTREPOSAGE : Ne pas entreposer à 
l’intérieur. Éviter que les parois latérales 
se plient ou se cognent contre des objets. 
Entreposer en toute sécurité dans le 
contenant original fermé. Éviter 
d’entreposer à des températures 
extrêmes ou à la lumière du soleil. Éviter 
d’expédier ou d’entreposer en dessous 

du point de congélation. Si le produit 
gèle, le faire décongeler à la température 
ambiante et l’agiter délicatement pour 
que ses composants se remélangent. 
Entreposer le produit dans une zone 
verrouillée, à l’abri de la contamination 
croisée avec les autres pesticides, les 
fertilisants, les aliments et la nourriture 
pour animaux. Entreposer dans une zone 
sous clé hors de la portée des enfants.

ÉLIMINATION DES PESTICIDES : Les 
déchets de pesticides sont extrêmement 
dangereux. L’élimination inadéquate des 
résidus de pesticides, des solutions à 
vaporiser et des eaux de rinçage 
constitue une violation des lois fédérales. 
Si ces déchets ne peuvent être éliminés 
conformément aux directives de 
l’étiquette, communiquer avec votre 
agent provincial du contrôle des 
pesticides ou de l’environnement, ou 
avec le représentant des déchets 
dangereux du bureau régional de l’EPA le 
plus près pour connaître la marche à 
suivre.

ÉLIMINATION DU CONTENANT :
Rincer le contenant trois fois (ou 
l’équivalent) rapidement après l’avoir 
vidé. Rincer trois fois comme suit : 
Vider le contenu dans l’équipement 
d’application ou un réservoir de 
malaxage et laisser égoutter pendant 10 
secondes après que le débit commence à 
ralentir. Remplir le contenant au ¼ avec 
de l’eau et remettre le bouchon. Agiter 
pendant 10 secondes. Jeter les eaux de 
rinçage. Drainer pendant 10 secondes 
après que le �ux a commencé à 
s’égoutter. Répéter cette procédure à 
deux reprises. Contenant non 
remplissable. Ne pas réutiliser ou 
remplir à nouveau ce contenant. 
Mettre au recyclage, si possible.


