information DE produit

Clinicide

Détergent germicide á large spectre et désodorisant
DIN 01918060

INDICATIONS

Description

Clinicide est une détergent germicide tout usage

• Large spectre d’efficacité: bactérien, fongique et viral.

et un désodorisant qui désinfecte, nettoie et

• Odeur agréable qui est attrayante pour le client de la

désodorise en une seule application.

clinique vétérinaire.
• Économique

Emballage
Voir le cote contraire pour l’Adminstration et le posologie.

Nombre
de liste

EMBALLAGE UNITAIRE

TAILLE
DE BOITER
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INFORMATION S T E C H NI Q U E S

Clinicide

Détergent germicide á large spectre et désodorisant
DIN 01918060

Virocide • Bactéricide • Fongicide

Pour usage dans les hôpitaux vétérinaires et les
établissements d’animaux
Ingrédients actifs:
Chlorure d’ammonium didécyl diméthyl ...... 4,61% p/v
Chlorure d’ammonium n-alkyl diméthyl benzyl ..........
.................................................................... 3,07% p/v
Concentré: Diluer à 1:128, soit une once par 128 onces
d’eau ou 8 mL de Clinicide par litre d’eau.
Clinicide - Emploi recommandé dans les hôpitaux, les
collèges, les cliniques vétérinaires, les laboratoires
de sciences animales, les magasins d’animaux
domestiques, les chenils et les établissements de
reproduction et d’entretien d’animaux.
Clinicide est une détergent germicide tout usage et un
désodorisant qui désinfecte, nettoie et désodorise en
une seule application.
Clinicide a été testé dans l’eau dure, jusqu’à 400
p.p.m. (calculé en tant que CaCO3), plus 5% de
sérum organique et s’est montré efficace contre les
organismes suivants selon les méthodes d’essai
courante à une dilution de 1:128:
Bactéricide
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Salmonella choleraesuis
Enterobacter cloacae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus faecalis
Enterobacter aerogenes
Salmonella typhimurium
Klebsiella pneumoniae
Proteus vulgaris
Serratia marcescens
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Salmonella typhi
Proteus mirabilis
Escherichia coli

Fongicide
Trichophyton interdigitale
Candida albicans
Virocide
Influenza A / Hong Kong
Herpes simplex de type I et II
Vaccine
Rubéole
Adénovirus de type 4
Picornavirus félin
Leucémie féline
Maladie de carré canine
Rage
Pseudorage
IBV aviaire

Mode d’emploi: Pour emploi sur les surfaces dures
et non poreuses telles que les planchers, les murs, les
surfaces métalliques, la porcelaine et les surfaces de
plastique. Retirer les gros dépôts de saleté, puis bien
mouiller les surfaces. Employer 8 mL de Clinicide par
litre d’eau pendant une période de contact minimum de
10 minutes en une seule application. Peut être appliqué
à l’aide d’une vadrouille, d’une éponge ou d’un linge
de même que par vaporisation ou trempage. Préparer
une solution fraîche lors de chaque emploi. Il n’est pas
nécessaire de rincer à moins que les planchers doivent
être cirés ou polis.
Précaution: Éviter tout contact avec les yeux. Nocif
si avalé. Ne pas contaminer l’eau, la nourriture ou les
aliments par entreposage ou mise au rebut. Ne pas
utiliser le contenant vide pour d’autre fin.
Premiers soins: En cas de contact avec la peau ou les
yeux, rincer immédiatement avec de grandes quantités
d’eau pendant au moins 15 minutes. Pour les yeux,
appeler un médecin.
Entreposage: Garder à une température ambiante.
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