
 

160
LINGETTES

PRÉSATURÉES
(6 po x 7 po) 

Ingrédients actifs:
N-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18)

Chlorure de diméthyle et de benzyle-ammonium

N-Alkyl (68% C12, 32% C14) Dimethyl Ethyl
Chlorure d’alkyl diméthyl éthylbenzyl ammonium

Alcool isopropylique 41.58%

Autres ingrédients:∆ 58.18%
Total 100.00%
∆Sans le poids de la lingette sèche

0.12%

0.12%
Distribué par:

All Clean Natural
5310 1st SW
Calgary, Alberta
T2H 0C8

En cas d’urgence, composez
1-866-455-9959

Un chiffon jetable non tissé contenant un désinfectant 
et un désodorisant stables, à faible pH, à utiliser sur 

des surfaces dures et non poreuses où le contrôle de 
la contamination croisée est nécessaire

DOMAINES D’UTILISATION
Hôpitaux, services médicaux d'urgence, chirurgie, unités de soins 

intensifs, salles d'urgence, anesthésie, ambulances, services 
médicaux d'urgence, récupération, pouponnières, installations 
de soins infirmiers, rayons X, laboratoires, orthopédie, thérapie 
respiratoire, chambres des patients, soins de santé, bureaux 

médicaux, bureaux de médecin, cliniques, bureaux de dentiste, 
salles d’examen, infirmerie, installations vétérinaires, cuisines, salles de 
bain, conciergerie, surfaces moisies, ou autres domaines semblables.

LES LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES ALL CLEAN 
sont efficaces contre les pathogènes suivants en 2 minutes à 
20 °C/ 68 °F sur les surfaces dures et non poreuses lorsqu’elles 
sont utilisées selon les directives prescrites:

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica
Mycobacterium tubercuiosis
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
Escherichia coli 0157:H7
Entérocoque résistant à la vancomycine (VRE)
* Virus de l’hépatite B humain
* Grippe A (A2 Japon)
* Virus de l’herpès simplex 2 (virus de l’herpès génital)
* VIH-1 (virus du SIDA) ** (à un temps d’exposition d’une minute)

** Voyez le volet arrière pour des informations complètes sur le 
VIH-1 (virus du sida).
Tue le virus de la grippe pandémique H1N1 A 2009 
(anciennement appelée grippe porcine)

LES LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES ALL CLEAN 
sont efficaces contre les pathogènes suivants en 2 minutes à 
20 °C/ 68 °F sur les surfaces dures et non poreuses lorsqu’elles 
sont utilisées selon les directives prescrites :

Trlchophyton mentagrophytes
(mycose du pied d’athlète)

No d’inscription EPA:
59894-10-98227

No d’établissement EPA:
98227-CAN-1

Poids net:

2lb. 4oz.
VOYEZ AU VERSO LES AUTRES ÉNONCÉS DE MISE EN GARDE

MISE EN GARDE
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
N’UTILISEZ PAS COMME LINGETTE POUR BÉBÉS

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES
   USAGE SUR LES SURFACES DE L’ENVIRONNEMENT

VIRUCIDES* • BACTÉRICIDES • PSEUDOMONICIDES • TUBERCULOÏDES • FONGIDES



PRÉPARATION DU DISTRIBUTEUR
Retirez le couvercle du récipient et jetez le sceau du couvercle. À partir du centre du 
rouleau des lingettes, tirez le coin d’une lingette, formez ce coin en pointe et passez-la par 
le trou en X situé sous le couvercle. À travers le trou, faites dépasser le bout de la lingette 
d’environ un (1) pouce. Replacez le couvercle sur le récipient en vous assurant qu’il est bien 
fermé. Retirez la première lingette en la tirant à un angle de 90°, la distribution des lingettes 
suivantes se fera automatiquement. Refermez toujours le bouchon à charnière après 
chaque utilisation pour préserver l'humidité des lingettes.

MODE D’EMPLOI
L'utilisation de ce produit de manière non conforme à son étiquetage constitue une violation 
de la loi fédérale américaine. Il ne s'agit pas d'un stérilisant final/désinfectant de haut 
niveau pour une surface ou un instrument qui : 1) est introduit directement dans le corps 
humain, soit dans la circulation sanguine ou en contact avec elle, ou dans des zones 
normalement stériles du corps, ou en contact elles, ou 2) entre en contact avec des 
muqueuses intactes, mais qui ne pénètre généralement pas la barrière sanguine ou n'entre 
pas autrement dans des zones normalement stériles du corps. Ce produit peut être utilisé 
pour pré-nettoyer ou décontaminer les appareils médicaux critiques ou semi-critiques avant 
la stérilisation ou la désinfection de haut niveau. Ce produit ne doit pas être utilisé sur les 
appareils d’inhalothérapie et/ou de diagnostic pulmonaire.

DÉSINFECTER: Mouillez parfaitement la surface dure et non poreuse prénettoyée avec 
une lingette. Maintenez-la humide pendant 2 minutes (5 minutes si l'on soupçonne la 
présence de champignons) et laissez sécher à l'air libre. Utilisez autant de lingettes que 
nécessaire pour que la surface traitée reste humide pendant toute la durée du contact. 
Utilisez en tant que lingette désinfectante générale sur les surfaces dures, non poreuses et 
inanimées, notamment : acier inoxydable, formica, verre, plastique, comptoirs, dessus de 
comptoir, tables d'examen, verre, chariots, porte-dossiers, équipement, armoires, fournitures, 
peignes, miroirs, fauteuils roulants, déambulateurs, chaises, tables de chevet, ressorts de lit, 
téléphones, corbeilles à papier, poubelles, chariots à poubelle, paniers, paniers à linge, 
baignoires, éviers, bassines, toilettes, urinoirs, luminaires, interrupteurs, boutons de porte, 
cadres, cages et autres surfaces dures similaires. Vous pouvez utiliser une lingette pour 
pré-nettoyer la surface à désinfecter, mais il est nécessaire d'essuyer à nouveau avec une 
lingette fraîche pour désinfecter. L'usage sur des surfaces en contact avec des aliments doit 
être suivi d'un rinçage à l'eau potable.

DÉSODORISER: Essuyez soigneusement les surfaces dures et non poreuses pour 
éliminer les odeurs des salles de bain, les matières fécales, l'urine, les brûlures, la fumée, les 
moisissures, la pourriture, l'air vicié, le tabac, les infirmeries et l’intérieur des placards moisis.

NETTOYER: Pour nettoyer les surfaces, il faut les essuyer soigneusement avec une 
lingette fraîche, qui peut être utilisée pour désodoriser en même temps que nettoyer. Utilisez 
les lingettes dans les salles de bain, les cuisines, les infirmeries, les placards moisis ou autres 
endroits semblables. Lorsqu'une lingette est utilisée pour nettoyer une surface dure non 
poreuse avant d’être désinfectée, une deuxième lingette doit être utilisée pour la 
désinfection.

L’USAGE DE TOUTES LES LINGETTES NETTOYANTES 
DÉSINFECTANTES PROPRES CONTRE LE VIH-1 (VIRUS DU SIDA)
Ce produit désactive complètement le VIH-1 (virus du sida) sur les surfaces dures et non 
poreuses lorsqu'il est utilisé pendant une minute à température ambiante (20 à 25 °C). Ce 
produit tue le VIH-1 sur les surfaces/objets de l’environnement pré-nettoyés souillés par du 
sang ou des liquides organiques, dans les établissements de soins de santé ou d'autres 
milieux où l'on s'attend à ce que des surfaces/objets inanimés soient souillés par du sang ou 
des liquides organiques, et où 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).

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA 
DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH-1 DES SURFACES/OBJETS 
SOUILLÉS PAR LE SANG ET LES FLUIDES CORPORELS:
Protection personnelle: Les articles de protection spécifiques à utiliser lors de la manipulation 
d'articles souillés par du sang ou des liquides organiques sont les gants jetables en latex, 
blouses, masques et lunettes de protection. Procédure de nettoyage: Le sang et les autres 
liquides organiques doivent être soigneusement éliminés des surfaces et des objets avant 
d'utiliser les lingettes. Temps de contact: Le virus du VIH-1 est inactivité en une minute. 
Cependant, d’autres pathogènes nécessitent 5 minutes d’exposition pour être totalement 
éliminés. Voyez les directives de désinfection. Élimination du matériel infectieux: Les 
matériaux susceptibles de contenir du sang ou d'autres liquides organiques doivent être 
autoclavés et éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en matière d'élimination des déchets infectieux.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Rangez dans un endroit frais. Gardez loin de la chaleur ou des flammes nues. Ne réutilisez 

pas les lingettes. Jetez les lingettes usagées à la poubelle. Élimination du récipient : 
Récipient non réutilisable. Ne réutilisez pas et ne remplissez pas de nouveau ce récipient. 

Recyclez-le si possible.

ÉNONCÉS DE PRÉCAUTIONS DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES 
ANIMAUX DOMESTIQUES MISE EN GARDE: Cause des lésions oculaires 
importantes, mais temporaires. Évitez tout contact avec les yeux ou les vêtements. Utilisez 
une protection oculaire spécifique et appropriée (notamment des lunettes de protection, 
un écran facial ou des lunettes de sécurité). Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et 
au savon après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire, de mâcher de la 
gomme ou d'utiliser des produits du tabac. Portez des gants jetables en latex, des blouses, 
des masques et des lunettes de protection lorsque vous manipulez du sang ou des liquides 
organiques infectés par le VIH-1. Évitez de contaminer les aliments. Retirez et lavez les 
vêtements contaminés avant de les réutiliser.

PREMIERS SOINS
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Gardez les paupières ouvertes et 
rincez l’oeil doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirez les 
lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuez à rincer 
l'oeil. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le 
traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Retirez les 
vêtements contaminés. Rincez immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 
minutes. Appelez un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le 
traitement. Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. LAVEZ-VOUS 
SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS AVOIR MANIPULÉ LES LINGETTES.


