
 

 

 

 

 
 

 

 

COMPLET TB 

NETTOYANT GERMICIDE À FAIBLE MOUSSE 

Nettoyant • Désinfectant • Désodorisant • Fongicide • (contre les champignons pathogènes) 

Virucide • Mildewstat • (sur les surfaces dures inanimées) • Tuberculocide 

INGRÉDIENTS ACTIFS 

Chlorures de n-alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) diméthylbenzylammonium ... 

0,105% 

Chlorures de n-alkyl (68% C12, 32% C14) diméthyléthylbenzylammonium ……………… 

.0.105% 

INGRÉDIENTS INERTS …………………………………………………………… ...….,. 

99,790% 

TOTAL ……………………………………………………………………………… ..… 

100.000% 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

MISE EN GARDE 

Voir le panneau latéral pour les mises en garde supplémentaires et les premiers soins 

EPA Reg. 1839-83-60052 EPA Est. N ° 72026-IL-01 

Contenu net: 1 QUART / 1 US GALLON 

Laboratoire Meyer, Inc. 

2401 NW Jefferson Street • Blue Springs, MO 64015 

816-228-4433 

 

Ce produit est spécialement conçu comme nettoyant et désinfectant général pour une utilisation 

dans les maisons, les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les écoles, les établissements de 

restauration, les immeubles de bureaux, les installations de fabrication, les établissements 

d'hébergement, les cliniques vétérinaires, les animaleries et les installations pour sportifs et 

importance primordiale dans la maîtrise du risque de contamination croisée. Il est formulé pour 

désinfecter les surfaces environnementales dures, non poreuses et inanimées: sols, murs, surfaces 

métalliques, surfaces en acier inoxydable, porcelaine émaillée, carreaux de céramique émaillés, 

surfaces en plastique, salles de bains, cabines de douche, baignoires et armoires. Pour les 

surfaces en plastique et peintes, effectuez un test ponctuel sur une zone peu visible avant 

utilisation. Peut être utilisé dans la cuisine sur les comptoirs, les éviers, les appareils 

électroménagers et les plaques de cuisson. 

MODE D'EMPLOI: 

C'est une violation de la loi fédérale d'utiliser ce produit d'une manière incompatible avec son 

étiquetage. Ce produit ne doit pas être utilisé sur les surfaces critiques ou semi-critiques des 

dispositifs médicaux. Remplissez ou remplissez les 32 onces. Flacon pulvérisateur complet de 

nettoyant germicide à faible moussage TB avec recharge complète de nettoyant germicide à 

faible moussage TB. Versez le produit dans le flacon pulvérisateur au-dessus de l'évier ou du 

bassin de la baignoire. 

DÉSINFECION, DÉSODORISATION ET NETTOYAGE: Enlever la saleté grossière ou la 

saleté lourde avant l'application du produit. Tenez le récipient de six à huit pouces de la surface à 

traiter. Vaporiser la zone jusqu'à ce qu'elle soit recouverte de la solution. Laisser le produit 

pénétrer et la surface rester humide pendant 3 minutes (pour les agents pathogènes à diffusion 



 

 

hématogène: laisser la surface mouillée pendant 1 minute pour le VIH-1 et pour le VHB et le 

VHC 5 minutes). Aucun frottement n'est nécessaire. Essuyez avec un chiffon, une vadrouille ou 

une éponge propre. Le produit ne laissera pas de sable ni d'écume de savon. 

Nettoyage et désinfection en une étape des cuvettes de toilettes et des urinoirs: Retirez l'eau de la 

cuvette en forçant l'eau sur le piège à l'aide d'un applicateur de vadrouille interchangeable. 

Appuyez sur la vadrouille contre le côté du bol pour éliminer l'excès d'eau de l'applicateur. 

Appliquer uniformément 1 à 2 onces de ce produit, en laissant suffisamment de temps au produit 

pour couvrir toute la surface du bol pour un nettoyage maximal. Tamponnez complètement la 

cuvette à l'aide d'une brosse à récurer ou d'une vadrouille de toilette en vous assurant de passer 

sous le rebord. Laisser reposer pendant 3 minutes (pour les agents pathogènes à diffusion 

hématogène: laisser la surface humide pour le VIH-1 1 minute et pour le VHB et le VHC 5 

minutes) et rincer. 

Pour désinfecter les surfaces en contact avec les aliments des établissements de restauration: 

Avant d'utiliser ce produit, les produits alimentaires et les matériaux d'emballage doivent être 

retirés ou soigneusement protégés. Pour les comptoirs, les appareils électroménagers, les tables, 

tenez le récipient de six à huit pouces de la surface à traiter et vaporisez la zone jusqu'à ce qu'elle 

soit recouverte de la solution. Laisser le produit pénétrer et rester humide pendant 3 minutes 

(pour les agents pathogènes à diffusion hématogène: laisser la surface humide pour le VIH-1 1 

minute et pour le VHB et le VHC 5 minutes). Essuyez avec un chiffon propre, une vadrouille ou 

une éponge et rincez soigneusement toutes les surfaces de la zone avec de l'eau potable. Les 

zones très sales doivent être préalablement nettoyées avant d'utiliser ce produit. Ne pas utiliser 

sur des ustensiles de cuisine, de la verrerie ou des ustensiles de cuisine. 

Désinfection des quartiers d'animaux et des chenils: Avant d'utiliser ce produit, retirez tous les 

animaux et les aliments des locaux. Retirer toutes les détritus et excréments des sols, des murs et 

des surfaces des installations occupées ou traversées par des animaux. Videz tous les abreuvoirs, 

paniers et autres appareils d'alimentation et d'abreuvement. Nettoyez soigneusement toutes les 

surfaces avec du savon ou un détergent et rincez à l'eau. Appliquer ce produit pour désinfecter 

les quartiers et chenils d'animaux préalablement nettoyés. Saturer les surfaces avec la solution 

désinfectante pendant une période de 30 secondes pour le virus de la rage et le parvovirus canin 

10 minutes. Aérer le bâtiment et les autres espaces fermés. Ne pas héberger d'animaux ni utiliser 

d'équipement tant que le traitement n'a pas été absorbé, figé ou séché. Tous les équipements 

traités qui entreront en contact avec les aliments ou l'eau potable doivent être rincés à l'eau 

potable avant d'être réutilisés. 

En utilisant des méthodes de test AOAC approuvées, en présence de 5% de sérum sanguin et un 

temps de contact de 3 minutes, sauf indication contraire, ce produit tue les organismes suivants 

sur les surfaces inanimées dures non poreuses: 

ACTIVITÉ BACTERICIDE: Staphylococcus aureus, Salmonella (choleraesuis) enterica, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli 0157: H7, Listeria monocytogenes, Salmonella 

(typhi) enterica. 

ACTIVITÉ BACTERICIDE RÉSISTANTE AUX ANTIBIOTIQUES: Staphylococcus aureus 

résistant à la méthicilline (SARM), Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (VRE) et 

Staphylococcus epidermidis résistant à la méticilline (MRSE). 

ACTIVITÉ FONGICIDE: Ce produit est fongicide contre le champignon pathogène 

Trichophyton mentagrophytes (champignon du pied d'athlète) lorsqu'il est utilisé avec un temps 

de contact de 10 minutes sur des surfaces dures propres et non poreuses, comme dans les salles 

de bains, les cabines de douche, les vestiaires ou d'autres zones communément contactées par 

pieds nus. 

ACTIVITÉ TURBERCULOCIDE: Ce produit présente une efficacité désinfectante contre: 

Mycobacterium tuberculosis BGG (Mycobacterium bovis) à 20 ° C lorsque la surface traitée est 

laissée humide pendant 5 minutes. 



 

 

Numéro de téléphone d'urgence 24 heures sur 24 (CHEMTREC) 1800424-9300. 

 

MILDEWSTAT: Pour contrôler la moisissure et la moisissure sur les surfaces pré-nettoyées, 

dures et non poreuses, vaporiser la surface à traiter en veillant à bien mouiller. Laissez sécher à 

l'air. Répéter l'application toutes les semaines ou lorsque la moisissure apparaît. 

DES TESTS D'EFFICACITÉ ONT DÉMONTRÉ QUE CE PRODUIT EST UN 

BACTÉRICIDE, UN FONGICIDE ET UN VIRUCIDE EFFICACES EN PRÉSENCE DE SOL 

ORGANIQUE (5% DE SÉRUM SANGUIN). 

* ACIVITÉ VIRUCIDALE: Ce produit tue sur les surfaces inanimées dures et non poreuses 

lorsqu'il reste humide pendant 10 minutes contre: le virus de l'hépatite A (VHA), le poliovirus de 

type 1 et le parvovirus canin. Ce produit, lorsqu'il est utilisé sur des surfaces dures 

environnementales inanimées, présente une activité virucide contre: le virus de l'hépatite B 

(VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC) lorsque la surface traitée reste humide pendant 5 

minutes; VIH-1 (associé au SIDA) pendant 1 minute (60 secondes); et le virus de la rage pendant 

30 secondes. 

TUE LE VIH-1, LE VHB ET LE VHC SUR LES SURFACES / OBJETS 

ENVIRONNEMENTAUX PRÉ-NETTOYÉS PRÉALABLEMENT SANGUISÉS AVEC DU 

SANG / DES FLUIDES CORPORELS dans les établissements de soins de santé (hôpitaux, 

maisons de soins infirmiers) ou dans d'autres milieux où il y a une probabilité prévue de salissure 

de surfaces / objets inanimés avec du sang ou des liquides organiques, et dans lesquels les 

surfaces / objets susceptibles d'être souillés par du sang ou des liquides organiques peuvent être 

associés au potentiel de transmission du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) 

(associé au SIDA), virus de l'hépatite B (VHB) et virus de l'hépatite C (VHC). 

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION 

CONTRE LE VIH-1, LE VHB ET LE VHC SUR LES SURFACES / OBJETS SALÉS DE 

SANG / LIQUIDES CORPORELS. 

PROTECTION INDIVIDUELLE: Lors de la manipulation d'objets souillés de sang ou de 

liquides organiques, utilisez des gants, blouses, masques et protections oculaires jetables en 

latex. PROCÉDURES DE NETTOYAGE: Le sang et les autres liquides organiques doivent être 

soigneusement nettoyés des surfaces et des objets avant l'application de ce produit. TEMPS DE 

CONTACT: Laisser la surface mouillée pour le VHB et le VHC 5 minutes, pour VIH-1 1 

minute. Ces temps de contact ne contrôleront pas les autres types courants de virus et de 

bactéries. ÉLIMINATION DES MATIÈRES INFECTIEUSES: Le sang et les autres liquides 

organiques doivent être autoclavés et éliminés conformément aux réglementations locales 

relatives à l'élimination des déchets infectieux. 

CONSEILS DE PRUDENCE 

DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

MISE EN GARDE 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Provoque une irritation oculaire modérée. 

Évitez tout contact avec les yeux ou les vêtements. Se laver soigneusement à l'eau et au savon 

après la manipulation et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme et de fumer. 

PREMIERS SECOURS 

Ayez l'étiquette du contenant du produit avec vous lorsque vous appelez un centre antipoison ou 

un médecin, ou que vous allez pour un traitement. 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 d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour 

obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à la personne si elle est capable 

d'avaler. Ne pas faire vomir sauf indication contraire du centre antipoison ou du médecin. Ne 



 

 

rien faire avaler à une personne inconsciente. En cas d'inhalation: amener la personne à l'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. 

NOTE AU MÉDECIN 

Des lésions muqueuses probables peuvent contre-indiquer l'utilisation d'un lavage gastrique. 

STOCKAGE ET ÉLIMINATION 

NE PAS CONTAMINER L'EAU, LES ALIMENTS OU LES ALIMENTS PAR STOCKAGE 

OU ÉLIMINATION. 

ENTREPOSAGE DES PESTICIDES: Conserver dans un endroit sec dont la température n'est 

pas inférieure à 50 ° F ou supérieure à 120 ° F. ÉLIMINATION DES PESTICIDES: Les déchets 

de pesticides sont extrêmement dangereux. Une élimination incorrecte de l'excès de pesticide, de 

bouillie ou de rinçage est une violation de la loi fédérale. Si ces déchets ne peuvent pas être 

éliminés conformément aux instructions de l'étiquette, contactez votre agence nationale de lutte 

contre les pesticides ou l'environnement, ou le représentant des déchets dangereux du bureau 

régional de l'EPA le plus proche pour obtenir des conseils. 

ÉLIMINATION DU CONTENANT - Contenant non rechargeable. Ne réutilisez pas et ne 

remplissez pas le contenant. Nettoyez le contenant rapidement après l'avoir vidé. Rincer trois fois 

comme suit: Remplir le récipient au 1/4 d'eau et refermer. Agitez vigoureusement. Suivez les 

instructions d'élimination des pesticides pour l'élimination du rinçage. Égouttez pendant 10 

secondes après que le flux commence à s'égoutter. Répétez la procédure deux fois de plus. Offre 

de recyclage ou de reconditionnement si disponible. S'il n'est pas disponible, perforer et jeter 

dans une décharge sanitaire. Mise au rebut du flacon pulvérisateur de recharge: Ne pas réutiliser 

le flacon pulvérisateur vide sauf avec le flacon de recharge, sinon le jeter à la poubelle. Ne 

réutilisez pas le flacon de recharge vide. Emballez la bouteille de recharge et jetez-la à la 

poubelle. Offre de recyclage ou de reconditionnement, si disponible. 


