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Annihilyte ®
Solution aqueuse d' acide hypochloreux
Annihilyte ® s olutions:
sont des solutions désinfectantes,
sont des solutions rentables à produire,
sont générés électrolytiquement à partir de chlorure de sodium
sont produits en une seule étape par une simple cellule électrolytique,
peut être produit pour une utilisation dans le domaine médical, dentaire, veterinar ian
, institutionnel , hospitalité, industriel , commercial et résidentiel applications,
peut être produit avec un pH et une concentration contrôlés de chlore libre disponible
(FAC), et
sont produits avec de faibles coûts énergétiques à partir de l'eau et du sel.

INGRÉDIENT ACTIF:
Acide hypochloreux ……………………………………………………… .. 0 .0 46 %
AUTRES INGRÉDIENTS: ………………………………………………… 99,954 %
TOTAL: … .. 100,0 00 %
Contient 5 0 0 ppm de chlore libre disponible (FAC)

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
CONTENU NET __________
Fabriqué par:
Annihilare
102 NW Court Square
Lincolnton, Caroline du Nord 28092
Tél : 8555455677
EPA Reg # 92449 -1

EPA Est # 92 449 - NC-1

Annihilyte ® m ust être utilisé pour des applications de désinfection à moins de 30 jours après avoir été produite OU
produit doit être dilué et, en option, peuvent être testés avec le kit d'essai de chlore ou de bandelettes de test de chlore
pour ajuster le niveau de chlore nécessaire pour la désinfection, la désodorisation et le nettoyage applications .
DATE DE PRODUCTION: _________________

Annihilyte est une solution aqueuse activée de l' acide hypochloreux produit en faisant passer une saumure de
sel faible à travers une cellule électrolytique à l' aide d' activation électrochimique (ECA) la technologie pour chang
temporairement e les propriétés du diluée eau salée dans un agent oxydant puissant présentant des propriétés
antimicrobiennes. Annihilyte est produit à un pH presque neutre de 6,5 où l'agent antimicrobien prédominant est l'acide
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hypochloreux, une espèce efficace et efficace de chlore. L'acide hypochloreux tue les bactéries. Une fois produit,
Annihilyte ® (une solution d'anolyte), contient un minimum de 500 ppm de chlore libre disponible (FAC).

MODE D'EMPLOI
C'est une violation de la loi fédérale d'utiliser ce produit d'une manière incompatible avec son étiquetage.

APPLICATIONS HUILE ET GAZ
Eau de fracturation - Pour le traitement typique de l'eau provenant de sources d'eau non potable, mélanger 5 gallons
américains d' Annihilyte ® [ce produit] avec 995 gallons américains d'eau fractionnée à 2,5 ppm de FAC ou ajouter
suffisamment d' Annihilyte ® [ce produit] pour obtenir 0,1-0,5 ppm de FAC résiduel après charge de biocide pour atténuer
et retarder la croissance de micro-organismes non liés à la santé publique tels que les bactéries anaérobies, les bactéries
aérobies et les bactéries réductrices de sulfate pour protéger les fluides de fracturation, les polymères et les gels.
Sour Wells - Pour un traitement de puits typique, limitez la dose de 168 gallons US à 500 ppm de FAC d' Annihilyte ® [ce
produit], ou de 42 à 420 gallons selon les paramètres et les conditions du puits, dans le puits de forage sur une base
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle pour maintenir le contrôle des odeurs indésirables et des microorganismes non
liés à la santé publique, réduire le sulfure d'hydrogène gazeux et restaurer l'intégrité du puits.
Eaux produites - Pour le traitement typique de l'eau produite et de l'eau de reflux, mélanger 21 gallons américains d'
Annihilyte ® [ce produit] avec 979 gallons américains d'eau produite à 10,5 ppm de FAC ou ajouter suffisamment d'
Annihilyte ® [ce produit] pour obtenir 0,5 ppm FAC résiduel dans l'eau produite ou refoulée après charge de biocide pour
retarder la croissance de microorganismes non liés à la santé publique.
Appareils de traitement de chauffage, installations de stockage d'hydrocarbures et puits de stockage de gaz - Pour
le traitement typique des installations de stockage, mélanger 126 gallons d' Annihilyte ® [ce produit] à 500 ppm de FAC ou
ajouter suffisamment d' Annihilyte ® [ce produit] pour obtenir un résidu de 0,5 ppm de FAC dans le phase aqueuse du
système mixte hydrocarbure / eau pour retarder la croissance de microorganismes non destinés à la santé publique,
contrôler les odeurs indésirables et la formation de sulfure d'hydrogène et réduire la corrosion des réservoirs de stockage.
Water Flood Injection Water - Pour un traitement typique de l'eau d'injection par injection d'eau, mélanger 21 gallons US
d' Annihilyte ® [ce produit] avec 979 gallons US d'eau d'injection à 10,5 ppm FAC ou ajouter suffisamment d' Annihilyte ®
[ce produit] pour obtenir un 0,1- 0,5 ppm de FAC résiduel pour retarder la croissance des microorganismes non destinés à
la santé publique et contrôler la boue dans les pipelines.
Lignes de transport de pétrole et de gaz - Pour le traitement typique des lignes de transport, dose de 42 à 420 gallons
US à 500 ppm FAC d' Annihilyte ® [ce produit] dans la ligne de transport sur une base quotidienne ou hebdomadaire pour
lutter contre les microorganismes indésirables non liés à la santé publique, tels que comme SRB, réduire la corrosion
microbiologique (CMI) et éliminer la boue et les bactéries sessiles associées qui peuvent dégrader l'intégrité du pipeline.

APPLICATIONS DE DÉSINFECTION

Désinfection des surfaces dures et non poreuses
Pour [nettoyer et] désinfecter [et désodoriser] les surfaces dures et non poreuses: Pour les zones très sales, un
nettoyage préalable est nécessaire.Appliquer [Wipe , Spray or Dip] Annihilyte ® à 5 0 0 ppm FAC sur une surface dure et
non poreuse avec un chiffon, une lingette, une vadrouille ou une éponge. Les surfaces traitées doivent rester humides
pendant 10 minutes. Laisser les surfaces sécher à l'air.
Ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisant terminal / désinfectant de haut niveau sur une surface ou un
instrument qui (1) est introduit directement dans le corps humain, ou (2) entre en contact avec des muqueuses intactes
mais qui ne pénètre pas habituellement la barrière sanguine ou sinon, pénétrer dans des zones normalement stériles du
corps. Ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer les dispositifs critiques ou semi-critiques avant la
stérilisation o r la désinfection de haut niveau.
Pour [nettoyer et] désinfecter les équipements [électroniques] sensibles à l'eau, les surfaces dures et non
poreuses: Éteignez complètement l'équipement électrique avant le traitement. Pré-nettoyer les saletés des surfaces
externes à désinfecter avec une serviette en papier, un chiffon , une microfibre ou une éponge propre , qui peut être
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sèche ou légèrement humidifiée avec ce produit . Appliquez soigneusement Annihilyte ® [ce produit] à l' aide d'un chiffon
ou d'un vaporisateur de façon à ce que seulement assez de solution soit appliquée pour garder la surface complètement
humide pendant 10 minutes. Évitez le trempage excessif et évitez les zones regroupées ou flaques. Les surfaces
traitées doivent rester humides pendant 10 minutes. Réappliquez au besoin pour garder humide pendant 10 minutes. Ne
rincez pas. Laisser les surfaces sécher à l'air. Si un film trouble ou des stries apparaissent après 10 minutes, essuyez-le
avec une serviette en papier, un chiffon ou une microfibre propre, sèche ou légèrement humide. Ne rétablissez pas
l'alimentation de l'équipement électronique jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
Instructions spéciales pour le nettoyage avant la désinfection contre les endospores de Clostridium difficile
Protection individuelle: Portez une barrière de protection appropriée telle que des gants, des blouses, des masques ou
des lunettes.
Procédure de nettoyage: Les matières fécales / déchets doivent être soigneusement nettoyés des surfaces / objets avant
la désinfection par application avec un chiffon propre, une vadrouille et / ou une éponge saturée de produit destiné à la
désinfection. Le nettoyage doit inclure un essuyage et / ou un frottement vigoureux jusqu'à ce que la saleté visible soit
éliminée. Une attention particulière est nécessaire pour les surfaces très touchées. Les surfaces des chambres des
patients doivent être nettoyées de manière appropriée, par exemple de droite à gauche ou de gauche à droite, sur des
surfaces horizontales, et de haut en bas, sur des surfaces verticales, pour minimiser la propagation des spores. Les salles
de repos doivent être nettoyées en dernier. Ne réutilisez pas les chiffons sales.
Élimination des matières infectieuses: Les produits de nettoyage utilisés qui peuvent contenir des matières fécales /
déchets doivent être éliminés immédiatement conformément aux réglementations locales relatives à l'élimination des
matières infectieuses.
[Pour] Tuer Clostridium difficile [spore]: Nettoyez les surfaces dures et non poreuses en éliminant les saletés
grossières [saletés, débris, sang / liquides organiques, etc.]. Appliquer Annihilyte ® [ce produit] et laisser reposer 10
minutes.
Instructions spéciales pour l'utilisation d' Annihilyte ® [ce produit] pour nettoyer et décontaminer contre HI V sur
des surfaces / objets souillés de sang / liquides corporels
Ce produit tue le VIH-1 sur des surfaces / objets environnementaux préalablement nettoyés préalablement souillés par du
sang / des liquides organiques dans les établissements de soins de santé ( par exemple, les hôpitaux, les maisons de
soins infirmiers) ou d'autres environnements dans lesquels il y a une probabilité prévue de salir des surfaces / objets
inanimés avec du sang ou fluides corporels 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).
Protection personnelle: Lors de la manipulation d'articles souillés de sang ou de liquides organiques, utilisez une barrière
de protection appropriée telle que des gants en latex jetables, des blouses, des masques et des protections oculaires.
Procédure de nettoyage: Le sang et les autres liquides organiques doivent être soigneusement nettoyés des surfaces et
autres objets avant d'appliquer ce produit.
Temps de contact : appliquez Annihilyte ® [ce produit] sur la zone à traiter. Laisser reposer 10 minutes. Les matériaux de
nettoyage utilisés qui peuvent contenir des matières fécales / déchets doivent être éliminés immédiatement conformément
aux réglementations locales en matière d'élimination des matières infectieuses.
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.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE NETTOYAGE ET DE DÉSODORISATION
[Pour] propre non-P Orous S urfaces - et / ou - Planchers: Appliquer [Wipe, par pulvérisation ou immersion]
Annihilyte ® à surface souillée ou surface avec un chiffon, essuyer, vadrouille, une éponge, pulvérisation ou immersion,
puis essuyez ou frottez. Ce produit peut être utilisé pour nettoyer diverses taches et matières organiques, y compris les
éléments suivants: anneau de baignoire, taches de boissons, sang, huiles corporelles, café (taches), peau morte, saleté,
matières fécales, empreintes digitales, résidus alimentaires, fruits (taches ), graisse, taches de laboratoire, taches de
moisissure, taches de moisissure, (autres) saletés courantes - et / ou - taches, (autre) matière organique, odeur d'animal
familier, rouille, thé (taches), urine (taches), vomi (taches) .
[Pour] nettoyer et désodoriser les cuvettes de toilettes - et / ou - les urinoirs - et / ou - les bidets: Enlevez les
saletés lourdes avant la désinfection. Videz la cuvette des toilettes ou l'urinoir et appliquez généreusement Annihilyte ®
[ce produit] sur les surfaces exposées, y compris sous le rebord avec un chiffon, une vadrouille, une éponge ou un
vaporisateur jusqu'à ce que la surface soit complètement mouillée. Brossez ou tamponnez soigneusement toutes les
surfaces . Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes avant de rincer à nouveau . Laisser sécher à
l'air.
Pour désodoriser: Vaporisez jusqu'à ce que complètement humide. Laisser reposer pendant le temps approprié [pour
tuer les odeurs causant [les bactéries] [les micro-organismes] [les organismes]]. Puis essuyez. Pour les zones très sales,
un nettoyage préalable est nécessaire.
[Pour] propre non-P Orous en verre - et / ou - Miroir (s) - et / ou - Fenêtre (s) [S urfaces ]: Diluez [ e est un produit]
Annihilyte ® 1:19 à 1: 4 avec de l' eau préparer une solution de nettoyage pour vitres [FAC] [chlore disponible] de 25 à
100 ppm. [Si vous le souhaitez, utilisez des bandelettes de test de chlore pour [déterminer la concentration de chlore
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disponible exacte] [ajustez le niveau de chlore souhaité].] Appliquez la solution de nettoyant pour vitres [Essuyez,
vaporisez] avec une serviette en papier, un chiffon, une vadrouille, une éponge ou un spray sur la zone souillée ou
surface, puis essuyez, raclette ou frottez. Humidité résiduelle peut être éliminée avec une serviette en papier ou en tissu
ou juste llow surfaces sécher à l' air. Si un film trouble ou des stries apparaissent après le séchage, essuyez-le avec une
serviette en papier, un chiffon ou une microfibre propre, sèche ou légèrement humide.

Tableau des organismes pour les applications de désinfection
Les bactéries
Bordetella bronchiseptica [Kennel Cough] (ATCC 10580)
Clostridium difficile - spore (C. Diff ou C difficile) (spores ) (ATCC
43598)
Escherichia coli (E coli) (ATCC 11229)
Klebsiella pneumonia e New Delhi Metallo -Beta Lactamase (NDM1) Carbapenem Resistant (CRE) ((Klebsiella (NDM-1) (CRE))
(KPC) (Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumonia e ) (CRKP) ,
CDC 10002
Listeria monocytogenes (Listeria) (ATCC 7644)
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) (ATCC
33591)
Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas) (ATCC 15442)
Salmonella enterica (Salmonella) (ATCC 10708)
Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538)
Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV) (ATCC
51229)

Heure du
contact

10 minutes
10 minutes
10 minutes

10 minutes
10 minutes
10 minutes
10 minutes
10 minutes
10 minutes
10 minutes

Mycobactérie
Mycobacterium bovis , BCG (Tuberculose - ou - TB)

10 minutes

Parvovirus non enveloppés
Parvovirus canin (ATCC VR-2016) [(souche Cornell)]

10 minutes

Virus non enveloppés
Adénovirus (1 ou type 1) (souche 71) (ATCC VR-1)
Norovirus ou virus Norwalk (comme calicivirus félin) (souche F-9)
(ATCC VR-782)
Rhinovirus (16 ou type 16) (souche 11757) (ATCC VR-283)
Rotavirus (A ou groupe A) (souche WA) (ATCC VR-2018)
Virus enveloppés
Virus de la maladie de Carré (ATCC VR-1587) [(souche Snyder
Hill)]
[Humain] Hépatite C [Virus] [(comme virus de la diarrhée bovine)]
[(VHC)] [(Souche ADL)] [(ATCC VR-1422)]
Virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1), souche
IIIB (clade B); ZeptoMetrix
Influenza A (H1N1) V irus [ ( souche A / Virginia / ATCC1 / 2009 ) ]
[(ATCC VR-1736)] [(virus de la grippe)]
Virus de la grippe A (H1N1) A / Porc / 1976/31 (ATCC VR-99)
[(virus de la grippe)]
Virus respiratoire syncytial (RSV) (souche A-2) (ATCC VR-1540)
Virus de la grippe porcine (H1N1) A / Swine / 1976/31 (ATCC VR99)
Levure
Candida albicans (ATCC 10231)
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Agents pathogènes transmissibles par le sang
[Humain] Hépatite C [Virus] [(comme virus de la diarrhée bovine)]
[(VHC)] [(Souche ADL)] [(ATCC VR-1422)]
Virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1), souche
IIIB (clade B); ZeptoMetrix
Bactéries de surface en contact avec les aliments
Listeria monocytogenes (Listeria) (ATCC 7644)

2 minutes
10 minutes

10 minutes

RÉCLAMATION CONTRE LES PATHOGÈNES VIRAUX ÉMERGENTS NON SUR LES ÉTIQUETTES DE
DÉSINFECTION ENREGISTRÉES PAR L'EPA:
Ce produit est admissible aux allégations relatives aux agents pathogènes viraux émergents selon les
directives de l'EPA aux titulaires d'homologation: Processus de réclamation contre les agents pathogènes
viraux émergents qui ne figurent pas sur les étiquettes désinfectantes enregistrées par l'EPA lorsqu'il est
utilisé conformément aux instructions d'utilisation appropriées indiquées ci-dessous.
Ce produit répond aux critères pour faire des allégations contre certains agents pathogènes viraux
émergents de la [des ] catégorie ( s ) virale ( s ) suivante ( s ):
-Virus enveloppés
-Grands virus non enveloppés

Pour un pathogène viral émergent
qui est un / un…

… Suivre le mode d'emploi des organismes
suivants sur l'étiquette:

Virus à enveloppe
Grand virus non enveloppé

Rhinovirus de type
16
Rhinovirus de type
16

Annihilyte ® a démontré une efficacité contre les virus similaire à [nom du virus émergent enveloppé ou grand, non
enveloppé ] sur des surfaces dures et non poreuses. Par conséquent, Annihilyte ® peut être utilisé contre [nom du
virus émergent enveloppé ou grand, non enveloppé ] lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi contre le
rhinovirus de type 16 sur des surfaces dures et non poreuses. Reportez-vous au site Web [CDC ou OIE] à [adresse
du site Web spécifique à l'agent pathogène] pour plus d'informations.
[Nom de la maladie / de l'éclosion] est causé par [nom du virus enveloppé émergent ou grand, non enveloppé ].
Annihilyte ® tue des virus similaires et peut donc être utilisé contre [nom du virus émergent enveloppé ou grand, non
enveloppé ] lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi contre le rhinovirus de type 16 sur des surfaces
dures / non poreuses. Reportez-vous au site Web [CDC ou OIE] à [adresse du site Web] pour plus d'informations. »
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APPLICATIONS D'ASSAINISSEMENT
Annihilyte ® [ ce produit] est un désinfectant polyvalent efficace. Ce produit est acceptable comme désinfectant pour toutes
les surfaces dures non poreuses dans et autour des zones de transformation des aliments.
Surfaces dures et non poreuses sans contact alimentaire
[Pour] assainir les surfaces [dures, non poreuses] [non en contact avec les aliments]: Pour les zones très sales, un
nettoyage préalable est nécessaire. Diluer [ e est produit] Annihilyte ® 1: 1 0,5 avec de l' eau pour préparer une solution
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à 200 ppm [FAC] [chlore]. Peut utiliser des bandelettes de test de chlore en option pour [déterminer la concentration
exacte de chlore disponible] [ajuster le niveau de chlore souhaité]. Appliquer la solution désinfectante avec un chiffon,
une vadrouille, une éponge, un spray ou une immersion. Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 2 minutes
. Laisser les surfaces sécher à l'air.
Annihilyte ® [ce produit] est un nettoyant / désinfectant efficace contre les bactéries telles que Staphylococcus aureus
(Staph) et Enterobacter aerogenes .
Ce produit tue 99,9% des bactéries [avec une charge de sol organique de 5%] en deux minutes.
Pour désodoriser: Vaporiser sur les surfaces au besoin.
[Pour] [Nettoyer et] assainir les équipements [électroniques] sensibles à l'eau, les surfaces [dures, non
poreuses]: Éteignez complètement les équipements électriques avant le traitement. Pré-nettoyer les saletés des
surfaces externes à désinfecter avec une serviette en papier, un chiffon , une microfibre ou une éponge propre , qui peut
être sèche ou légèrement imbibée de ce produit . Diluer [ e est produit] Annihilyte ® 1: 1,5 avec de l' eau pour préparer
une solution à 200 ppm [FAC] [chlore] [désinfection]. Peut utiliser des bandelettes de test de chlore en option pour
[déterminer la concentration exacte de chlore disponible] [ajuster le niveau de chlore souhaité]. Appliquez
soigneusement la solution désinfectante à l' aide d'un chiffon ou d'un vaporisateur de manière à ne appliquer qu'une
quantité suffisante de solution pour garder la surface parfaitement humide pendant 2 minutes. Évitez le trempage
excessif et évitez les zones regroupées ou flaques. Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 2 minutes.
Réappliquez au besoin pour garder humide pendant 2 minutes. Ne rincez pas. Laisser les surfaces sécher à l'air. Si un
film trouble ou des stries apparaissent après 2 minutes, essuyez-le avec une serviette en papier, un chiffon ou une
microfibre propre, sèche ou légèrement humide. Ne rétablissez pas l'alimentation de l'équipement électronique jusqu'à
ce qu'il soit complètement sec.
Surfaces de contact alimentaire dures et non poreuses
Ce le produit est un désinfectant / désinfectant polyvalent efficace
[ Pour ] Désinfecter [ Dures, Non Poreuses ] [En Contact Alimentaire] Surfaces : Diluer [ E est produit] Annihilyte ®
1: 1,5 avec de l' eau pour préparer une solution à 200 ppm [FAC] [de chlore disponible]. Peut utiliser des bandelettes de
test de chlore en option pour [déterminer la concentration exacte de chlore disponible] [ajuster le niveau de chlore
souhaité]. Lavez, essuyez ou rincez les articles avec un détergent et de l'eau, puis appliquez la solution désinfectante
avec un chiffon, une vadrouille, une éponge, un spray ou une immersion. Laisser reposer 1 minute [60 secondes] et
essuyer avec une serviette propre ou laisser sécher à l'air. Aucun rinçage requis. Pour une utilisation sur les surfaces en
contact avec les aliments telles que [les surfaces extérieures des glacières, des réfrigérateurs, des congélateurs, des
fours à micro-ondes, des fours et des plaques de cuisson qui doivent être laissées à température ambiante avant la
désinfection ,] les ustensiles en acier inoxydable , les planches à découper en plastique et non poreux et les blocs à
découper , vaisselle, verrerie, casseroles et poêles, ustensiles de cuisine et de cuisine, éviers, comptoirs, tables,
étagères, chariots, étagères, appareils électroménagers, bandes transporteuses - ou - ( insérer la (les) surface (s) en
contact avec les aliments des tableaux 4 ) . À utiliser dans - ou - dans les sites de contact alimentaire tels que les
installations de transformation des aliments, les restaurants, les écoles, les collèges, les établissements de vente au
détail et de gros, les installations industrielles et commerciales, les installations récréatives, les cuisines, les maisons ou - du tableau 4 ).
Annihilyte ® [ce produit] est un désinfectant efficace contre Staphylococcus aureus (Staph) et Salmonella enterica (
Salmonella ).
-OUPour désinfecter les surfaces en contact avec les aliments - ou - Pour désinfecter les équipements de
transformation des aliments et autres surfaces dures dans les lieux de transformation des aliments, les laiteries,
les restaurants et les bars:
[Recommandé] pour désinfecter l'équipement de transformation des aliments, l'équipement laitier, les dessus d'évier, les
comptoirs, l'équipement de stockage et d'affichage réfrigéré et d'autres surfaces dures non poreuses. Utilisation
recommandée dans les usines de transformation des aliments [établissements] [installations], les laiteries, les
restaurants et les bars.
[Nettoyer, rincer, désinfecter]
Avant l'application, éliminer les grosses particules de nourriture et la saleté par pré-rinçage ou pré-raclage et si
nécessaire, pré-trempage. Lavez soigneusement les objets à désinfecter avec un bon détergent ou nettoyant suivi d'un
rinçage à l'eau potable avant d'appliquer le désinfectant. Aucun rinçage à l'eau potable n'est autorisé après l'application
comme désinfectant.
Diluer [ e est produit] Annihilyte ® 1: 1,5 avec de l' eau pour préparer une solution à 200 ppm [FAC] [de chlore
disponible].Peut utiliser des bandelettes de test de chlore en option pour [déterminer la concentration exacte de chlore
disponible] [ajuster le niveau de chlore souhaité].
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Appliquer la solution désinfectante Annihilyte ® par pulvérisation ou immersion totale. Les surfaces doivent rester
humides pendant 60 secondes [1 minute].
Si [l'article] [la surface] ne peut pas être lavé et rincé, nettoyez-le soigneusement de manière appropriée avant de
désinfecter.
Annihilyte ® [ce produit] est un désinfectant efficace contre Staphylococcus aureus (Staph) et Salmonella enterica
(Salmonella).
-OUAvant d'être utilisés dans les usines de viande et de volaille et les laiteries inspectées par le gouvernement fédéral, les
produits alimentaires et les matériaux d'emballage doivent être retirés de la pièce ou soigneusement protégés. Un
rinçage à l'eau potable n'est pas autorisé après l'utilisation de ce produit comme désinfectant sur des surfaces dures et
non poreuses préalablement nettoyées, à condition que les surfaces soient correctement drainées avant le contact avec
les aliments afin qu'il ne reste que peu ou pas de résidus.
Diluer [ e est produit] Annihilyte ® 1: 1,5 avec de l' eau pour préparer une solution à 200 ppm [FAC] [de chlore
disponible]. Peut utiliser des bandelettes de test de chlore en option pour [déterminer la concentration exacte de chlore
disponible] [ajuster le niveau de chlore souhaité].
Appliquer la solution désinfectante Annihilyte ® sur les surfaces dures préalablement nettoyées en mouillant
soigneusement les surfaces avec un chiffon, une vadrouille, une éponge, un pulvérisateur ou par immersion. Les
surfaces doivent rester humides pendant 1 minute, suivies d'un drainage et d'un séchage à l'air adéquats.
Annihilyte ® [ce produit] est un désinfectant efficace contre Staphylococcus aureus (Staph) et Salmonella enterica
(Salmonella).
[INSTRUCTIONS POUR L'ASSAINISSEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS ET DES
ARTICLES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS RÉGLEMENTÉS PAR 21CFR178.1010 et 40CFR180.940 :
1. Grattez, rincez ou faites tremper les articles pour éliminer les grosses particules de nourriture et la saleté.
2. Lavez soigneusement les articles dans un détergent ou un nettoyant approprié.
3. Rincer soigneusement les articles à l'eau potable.
4. Désinfectez les articles par immersion dans Solution désinfectante Annihilyte ® pendant 60 secondes. Les articles
trop gros pour être immergés doivent être soigneusement humidifiés avec une solution désinfectante en les rinçant, en
les vaporisant ou en les tamponnant.
5. Retirer les éléments immergés de la solution à drainer et sécher à l'air. Les articles non immergés devraient
également pouvoir sécher à l'air.]
[SERVICE DE SANTÉ PUBLIQUE DES ÉTATS-UNIS RECOMMANDATIONS D'ASSAINISSEMENT DU CODE
ALIMENTAIRE DE LA FDA NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT:
1. L' équipement doit être soigneusement pré-rincé ou pré-gratté et pré-trempé si nécessaire pour éliminer les grosses
particules de nourriture et la saleté.
2. Lavez soigneusement l'équipement dans une solution détergente chaude. Rincer soigneusement l'équipement à l'eau
potable.
3. Désinfectez l'équipement par immersion dansSolution désinfectante Annihilyte ® pendant 60 secondes à une
température de 75 ° (degrés).
4. Pour l'équipement trop grand pour être immergé , appliquez la solution désinfectante Annihilyte ® en rinçant, en
vaporisant ou en tamponnant jusqu'à ce qu'elle soit complètement mouillée .
5. Laisser les surfaces désinfectées s'écouler et sécher à l'air. Aucun rinçage à l'eau potable n'est autorisé.]
[ MODE D'EMPLOI DE L'ASSAINISSANT DE L'ÉQUIPEMENT DE DISTRIBUTION DE BOISSONS :
[Pour] Désinfection de l'équipement d'embouteillage ou de distribution prémélangé: Après le nettoyage, rincer
soigneusement l'équipement avec un rinçage à l'eau potable. Remplir l' équipement d' Annihilyte ® [ce produit] [solution
désinfectante] et laisser reposer dans l' équipement pendant au moins 60 secondes. La solution désinfectante doit être
vidangée du système. Pour assurer l'élimination des saveurs, il est suggéré que lors du changement de produit entre les
produits, le système soit nettoyé, rincé et rincé avec la solution désinfectante pendant au moins 1 minute. Bien égoutter
et laisser sécher à l'air avant de réutiliser. Aucun rinçage à l'eau potable n'est autorisé.]
[POUR L'ASSAINISSEMENT DANS LES USINES DE TRANSFORMATION DE LA PÊCHE, DU LAIT, DU VIN, DES
AGRUMES, DES POMMES DE TERRE ET DE LA CRÈME GLACÉE:
[Pour] utilisation comme désinfectant sur les bandes transporteuses et l'équipement [pour réduire ou éliminer les odeurs
dans la zone de traitement]. Également à utiliser sur les équipements de remplissage pour réduire les bactéries. Suivez
les instructions de désinfection des surfaces en contact avec les aliments.
[A] Utilisation comme Gant Dip ou l' amorçage de lavage: Diluer [ e est produit] Annihilyte ® 1: 1,5 avec de l' eau
pour préparer une 2 00 ppm [FAC] [chlore] [(ou plus concentrée)] solution. Peut utiliser des bandelettes de test de chlore
en option pour [déterminer la concentration exacte de chlore disponible] [ajuster le niveau de chlore souhaité].
Annihilyte ® [ce produit] respecte l' équivalence du chlore disponible dans les désinfectants AOAC contre Salmonella
enterica (ATCC 6539) et Staphylococcus aureus (ATCC 6538) .
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Annihilyte ® [ce produit] répond aux exigences de la section 2-301.16 sur les antiseptiques pour les mains du US
PUBLIC HEALTH SERVICE FDA FOOD CODE.
APPLICATIONS DE DESTRUCTION D'ALLERGÈNES
[Pour] [Clean and] [Supprimer et] [détruire] [Réduire] spécifié Allergènes: Diluez [ e est un produit] Annihilyte ® 1: 4
à 1: 1,5 avec de l' eau pour préparer un 100-200 ppm [FAC] [chlore disponible ] solution désinfectante. En option, utilisez
des bandelettes de test de chlore pour [déterminer la concentration exacte de chlore disponible] [ajuster le niveau de
chlore souhaité]. Appliquer la solution désinfectante avec une serviette en papier, un chiffon, une vadrouille, une éponge,
un spray ou une immersion. Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 2 minutes. Laisser les surfaces sécher
à l'air. Annihilyte ® [Ce produit] décompose - et / ou - dénature - et / ou - détruit les allergènes: matières d' acariens,
débris d'acariens, matières de blattes, débris de blattes, squames d'animaux, squames de chien, squames de chat et
particules de pollen. [Appliquer] [Utiliser] [Vaporiser] quotidiennement ou aussi souvent que vous le souhaitez.
APPLICATIONS AGRICOLES
Fleurs ou plantes coupées:
Pour la longévité des fleurs coupées ou des plantes mélanger 1-2 onces [( 1 / huit - 1 quarts tasse )] Annihilyte ® [ de ce
produit] par litre d'eau pour obtenir une solution de FAC 15-30 ppm pour une utilisation dans un vase de fleurs ou seaux
pour retarder la croissance de bactéries non liées à la santé publique. Changez de solution si elle devient trouble ou
trouble. Vaporisez une solution diluée sur les plantes ou les fleurs pour contrôler la croissance des bactéries.
Tableau des organismes pour les applications de désinfection

Heure du
contact

Bactéries de surface non en contact avec les aliments
Enterobacter aerogenes (ATCC 13408)
Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

2 minutes
2 minutes

Bactéries de surface en contact avec les aliments
Salmonella enterica (ATCC6539)
Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

60 secondes
60 secondes
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Réclamations:
+ Ce produit répond aux exigences des tests d'efficacité AOAC - ou - aux normes de désinfection des hôpitaux
+ Satisfait [aux exigences de désinfection de] OSHA [s] Lignes directrices ou normes relatives aux agents pathogènes à
diffusion hématogène
+ Conforme aux normes de pulvérisation germicide de l'AOAC pour les désinfectants hospitaliers
+ Conforme aux critères [US] EPA et [US] CDC [recommandé] - et / ou - aux conseils d'utilisation d'un
désinfectant hospitalier avec des allégations d'étiquette pour les virus non enveloppés * ( par exemple, pas de rovirus,
rotavirus, adénovirus) à
désinfecter les surfaces environnementales.
+ Désinfectant à large spectre
+ Nettoyant / désinfectant en une étape
+ Nettoyant / désinfectant
+ Désinfectant multi-usages
+ Spray germicide
+ Solution d'acide hypochloreux [(HOCl)]
+ Désinfectant hospitalier [niveau]
+ Désinfectant vétérinaire [niveau]
+ Ingrédient actif acide hypochloreux [(HOCl)] dérivé de sels minéraux naturels [-] et d'eau
+ Dérivé de minéraux naturels [-]
+ [Antimicrobien] [antibactérien] [désinfectant] [désinfectant]
+ Aide à réduire la contamination croisée entre les surfaces traitées
+ Assure la force du désinfectant et l' efficacité du produit
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+ Formulé pour lutter contre les bactéries
+ Bactéricide - ou - Bactéricide
+ Germicide - ou - Germicide
+ Virucide * - ou - Virucide *
+ Tuberculocide - ou - Tuberculocide
+ Parvocide - ou - Parvocide
+ Désinfectant de salle de bain
+ Désinfectant de cuisine
+ Désinfectant pour pépinière
+ Désinfectant pour installations sportives
+ Peut être pulvérisé
+ Nettoie et désinfecte (insert site d'utilisation (s) à partir du tableau de 1 à 5)
+ C adoucit et désinfecte les surfaces dures et non poreuses
+ Nettoie, désodorise et désinfecte
+ Dénature - et / ou - B reaks D possède - et / ou - Désactive - et / ou - Élimine - et / ou - Détruit - et / ou Nettoie - et / ou - Élimine les allergènes [ non vivants ] [(tels que) (comme) [ les matières d'acariens - ou - les particules]
[les acariens
débris ] [ matière - ou - particules de cafard ] [ débris de cafard ] [ squames d'animaux [trouvées dans la poussière]] [
squames de chien ] [ chat
squames ] [ pollen [ particules ]] .
+ Désodorise en tuant les bactéries qui provoquent des les odeurs
+ Conçu pour une utilisation pratique
+ Conçu pour vous faire gagner du temps
+ Formule désinfectante
+ Désinfecte et désodorise en tuant les bactéries et leurs odeurs
+ Désinfecte [Protège contre] [communes] les surfaces domestiques
+ Désinfecte les surfaces dures et non poreuses (dans tout le (insérer le (s) site (s) d'utilisation des tableaux 1 à 5))
+ Désinfection facile et pratique (tout au long de (insérer le (s) site (s) d'utilisation des tableaux 1 à 5))
+ Nettoyage et désinfection faciles en une seule étape
+ Efficace contre - ou - Tue (insérer tout organisme (s) du tableau ci-dessus) [en présence d'une charge organique du sol
[(5%
sérum sanguin)]]
+ Désinfectant efficace pour l'équipement de transformation des aliments [et des boissons] [installations]
+ Effective san i tizer pour les surfaces en contact avec les aliments
+ Efficace contre les virus non enveloppés * [[tels que - ou - e. g., ] [([ norovirus ] , [ rotavirus ] , [ adénovirus ])]
+ Désinfecte efficacement les surfaces environnementales dures et non poreuses
+ Élimine (s) les bactéries - et / ou - les virus qui se cachent [cachent] [résident] là où vous [ touchez ] [ respirez ] [
travaillez ] [jouez] [en direct ]
+ Élimine les odeurs à leur source; les bactéries- et / ou - levure
+ Élimine - ou - Élimine les odeurs de nourriture [comme l'ail - et / ou - le poisson - et / ou - l'oignon]
+ Élimine - ou - Élimine [la fumée] [l'urine] [les excréments] [le poisson] [les odeurs nauséabondes] [corporelles]
+ Élimine - ou - Élimine les odeurs d'animaux [comme l'urine - et / ou - les excréments - et / ou - le vomi - et / ou - l'odeur
de «chien mouillé»]
+ Élimine - ou - Réduit les odeurs causées par les bactéries - et / ou - la levure [dans la cuisine - ou - la salle de bain]
+ [Élimine] [supprime] les odeurs
+ Pour un usage quotidien [assainissement]
+ Pour la désinfection (insérer une ou plusieurs des surfaces d'utilisation en contact avec les aliments énumérées sur
l'étiquette)
+ À utiliser dans (insérer un ou plusieurs des sites d'utilisation listés sur l'étiquette)
+ Pour utilisation sur (insérer une ou plusieurs des surfaces d'utilisation listées sur l'étiquette)
+ Pour une utilisation sur des surfaces hautement touchées
+ Lutte (s) - et / ou - Tue (s) - et / ou - Efficace contre Salmonella enterica
+ Lutte (s) - et / ou - Tue (s) - et / ou - Efficace contre Staphylococcus aureus SARM
+ Combat (s) - et / ou - Tuer (s) - et / ou - Efficace contre Pseudomonas aeruginosa
+ Tue le virus de la grippe A pandémique 2009 H1N1 [(anciennement appelé grippe porcine)]
+ Tue - ou - E ffectif contre le virus de la grippe porcine H1N1
+ Tue - ou - E ffectif contre Bordetella bronchiseptica [ (agent causal de la toux bactérienne de chenil) ]
+ Tue - ou - E ffectif contre le parvovirus
+ Tue - ou - Efficace contre Clostridium difficile (C. difficile) spores
+ Réduit Clostridium difficile - ou - Clostridium difficile (C. diff) - ou - C. difficile - ou - C. diff spores sur
surfaces traitées
+ Peut aider à réduire le risque de contamination croisée entre les surfaces dures traitées non poreuses
+ Une nouvelle génération [de] désinfectants
+ Formule 3 en 1 (nettoyant, éliminateur d'odeurs et désinfectant)
+ Inspiré par la façon dont vous voulez [besoin] de désinfecter
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+ Inventé pour désinfecter comme vous le souhaitez [besoin]
+ Tue les bactéries
+ Tue de nombreuses bactéries
+ Tue les bactéries responsables des odeurs
+ Tue les bactéries et / ou les virus domestiques *
+ Tue les bactéries - et / ou - les virus * [sur les surfaces que vous touchez le plus]
+ Faible odeur
+ Parfum frais et / ou propre
+ L'odeur de la propreté
+ Breath Easy: [Sans parfum] [Pas de vapeurs fortes] [Pas de produits chimiques agressifs]
+ Pas de vapeurs agressives pour irriter le nez des [animaux] [chiens]
+ Ne vous inquiétez pas de lécher les animaux après le nettoyage
+ Utilisation sans souci dans [chenils] [litière] [zones pour animaux de compagnie] [chambres de bébé] [crèches]
+ Utiliser pour une [fraîche] [maison] [environnement] [cuisine]
+ Sans alcool [formule]
+ Sans colorant [formule]
+ Sans parfum [formule] [n'irrite pas le nez de [chien] [animal]]
+ Sans phénol [formule]
+ Sans COV [formule]
+ Non - et / ou Jamais [alcool] [colorants] [parfums] [phénols] [COV] [vapeurs agressives] [produits chimiques agressifs]
+ Ininflammable [formule]
+ Non gras [formule]
+ Non collant [formule]
+ Ne laisse aucun résidu ou résidu [collant] [gras] [inflammable] [nocif] [dur] [chimique] [sur les surfaces] [après
évaporation]
+ [It] Se décompose en solutions salines
+ Ne contient pas de phosphates
+ Tue - ou - Efficace contre les bactéries
+ Tue - ou - Efficace contre les virus *
+ Tue - ou - Efficace contre les agents pathogènes
+ Tue - ou - Efficace contre la levure
+ Laisse les surfaces désinfectées [assainies]
+ Fabriqué aux États-Unis (peut inclure un graphique du drapeau américain)
+ Nettoyant et désinfectant en une étape
+ Nettoyant désinfectant en une étape conçue pour le nettoyage et la désinfection générale dure, non p Orous
environnementale
surfaces dans les établissements de soins de santé - ou - (insérer le (s) site (s) d'utilisation du tableau 1)
+ Pseudomonocide (Pseudomonas aeruginosa)
+ Prêt à l'emploi [croisiériste] [garderie] [dentaire] [ hôpital ] [ménage] [institutionnel] [résidentiel] [vétérinaire]
désinfectant
+ F ou utilisation dans (liste des sites d'utilisation) [applications] [environnement]
+ Suffisamment doux pour une utilisation (dans - ou - tout au long de (insérer le (s) site (s) d'utilisation des tableaux 1 à 5))
+ Doux à utiliser (sur (insérer la (les) surface (s) d'utilisation des tableaux 1-5))
+ Désinfectant prêt à l'emploi [Formula]
+ Aucun mélange de désinfectant requis
+ Sans formule de rinçage
+ Aucun rinçage requis
+ Aucun essuyage requis
+ Désinfectant multi-surfaces
+ Désinfecter les surfaces de cuisine
+ Désinfectant à emporter
+ Désinfectant à emporter
+ Désinfecter sans rinçage
+ Staphylocide (Staphylococcus aureus)
+ La réponse à vos besoins de désinfection
+ La réponse à vos besoins d'assainissement
+ Le moyen pratique de désinfecter
+ Le moyen pratique de désinfecter
+ Utilisation dans des lieux publics - ou - communs où des bactéries - et / ou - des virus peuvent être préoccupants sur des
sols durs et non poreux
les surfaces
+ Utiliser là où le contrôle des risques de contamination croisée entre les surfaces traitées est de première importance
Assainisseur de verre
Désinfectant ménager
Désinfectant institutionnel
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Désinfectant pour restaurant
Consommateur [Ligne] [Désinfectant]
Commercial [Ligne] [Désinfectant]
Croisière [Ligne] [Désinfectant]
Fret [Ligne] [Désinfectant]
Hôpital [Line] [Désinfectant]
Hospitalité [Line] [Désinfectant]
Industriel [Ligne] [Désinfectant]
Conciergerie [Jan-San] [Ligne] [Désinfectant]
Pépinière [Ligne] [Désinfectant]
Transports publics [Ligne] [Désinfectant]
Résidentiel [Ligne] [Désinfectant]
Commerce de détail [Ligne] [Désinfectant]
Vétérinaire [Line] [Désinfectant]
[Échantillon] [voyage] [essai] taille

RÉCLAMATIONS GÉNÉRALES
+ Pratique
+ Pour usage général + Pour une utilisation sur les surfaces de la salle de bain
+ Pour une utilisation sur les surfaces de pépinière + Pour une utilisation dans les installations
sportives
+ Convient pour un usage hospitalier + Pour une utilisation sur les équipements sportifs
+ Ne nuira pas (insérer le (s) matériau (s) de surface du tableau 5)
+ N'endommagera pas les surfaces environnementales inanimées dures et non poreuses
+ N'endommage pas l'acier inoxydable de qualité médicale revêtu de titane

TABLEAU UN: Médical:
UTILISER LES SITES
Ambulances - ou - Véhicules de transport médical d'urgence
Salles d'anesthésie - ou - zones
Aide à la vie autonome - ou - Soins infirmiers complets - ou - Maisons de retraite
(Sang) (Plasma) (Sperme) (Moelle osseuse) (Lait) (Aphérèse) Centres de dons
Laboratoires CAT
Zones de service centrales
Salles d'approvisionnement centrales - ou - zones
Hottes de chimiothérapie
Bureau de chiropratique
Cliniques
Unités de soins intensifs - ou - UCC
Cliniques de dialyse
Urgences - ou - E R s
Salles d'examen (examen)
[Œil] Centres chirurgicaux
Établissements de soins de santé - ou établissements
Paramètres de soins de santé à domicile
Hospices
Hôpitaux
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

11/23

11/25/2020

Excelyte VET

Cuisines d'hôpital
Unités de soins intensifs - ou - USI
Zones d'isolement - ou - Pièces
Laboratoires
Cliniques médicales
Établissements médicaux
Médecin - ou - Médecin - ou - Cabinet de médecin
Unités de soins intensifs néonatals [(USIN)]
Crèches pour nouveau-nés ou nouveau-nés
Infirmières - ou - Postes d'infirmières
Bureaux ophtalmiques
Bureaux d'optométrie
Orthopédie
Cliniques ambulatoires
Centres de chirurgie ambulatoire [(OPSC)]
Zones de soins aux patients
Toilettes des patients
Chambres des patients
Salles d'examen [ pédiatriques ] [oculaires] - ou - zones
Unités de soins intensifs pédiatriques (USIP)
Pharmacies
Bureaux de médecins
Salles de physiothérapie - ou - zones
Radiologie - ou - Salles de radiologie - ou - Zones
Salles de réveil
Salles de réadaptation - ou - Zones - ou - Centres
Salles de chirurgie - ou - Salles d'opération - ou - O R s
Véhicules de transport
Salles de radiographie
DUR, NON POREUX SURFACES (exter IOR surfaces des équipements médicaux complexes )
B ed P ans
CT corporel - ou - Équipement de numérisation CAT
Moniteurs BP
Armoires
Armoire - ou - Poignées de placard
Chariots - ou - Chariots de lit
Tables de chiropratique
Matelas enduits - et / ou - oreillers
Ordinateurs - ou - Ordinateurs portables - ou - Stations de travail - ou - Claviers
C ontinuous P ositive A irway P ression - ou - Machines CPAP - ou - Equipement
Comptoirs - ou - Comptoirs
[CPAP] Masques
Tablettes de saisie de données - ou - téléphones - ou - appareils
Chaises dentaires
Dessus de bureau
D ialysis M achines
Boutons de porte
Transducteurs d'endoscope [et sondes]
E xam - ou - E XAMEN T ables
Surfaces extérieures des bouches d'aération
E xterne S urfaces de M édical E quipment
E xterne S urfaces de U ltrasound T ransducteurs
Chariots de nourriture - ou - plateaux de nourriture
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Marchepieds
Glucomètres - ou - Moniteurs de glycémie
G urneys
H ard, N ON- P Orous E nvironnement H ospital - ou - M édical S urfaces
Têtes de lit
Surfaces hautement tactiles
H ôpital - ou - P atient B ed R ailings - ou - L inings - ou - F rames
Incubateurs [Nourrissons] [Néonatals] - ou - Isolettes
[Intérieur] [Intérieur des] tiroirs
P oles IV
Couvercles d'interrupteur d'éclairage
Interrupteurs
R esonance magnétique I maging - ou - Matériel IRM - ou - Lits
Couvre-matelas , plastique / non poreux
[Mayo] [Instrument] Stands
Pots Neti
Appel infirmière [Appareil] [Bouton] [et cordon]
Otoscopes
Lits de patients
Poils du patient C
Équipement de surveillance des patients - ou - Écrans
Téléphones - ou - Support de téléphone
Plastique M de C overs
Prothèses
Réception C ounters - ou - D ESKS - ou - A REAS
Respirateurs - ou - Équipement respiratoire
Balance
Appareils de douche
Douches
Les puits
Stéthoscopes
Civières
Barres de support - ou - Rails
les tables
Téléphones
Surfaces externes des toilettes
Surfaces externes des transducteurs à ultrasons [et des sondes]
Surfaces externes des ventilateurs - ou - équipement de ventilation
Lavabos
W heelchairs
Équipement de radiographie

TABLEAU DEUX: Dentaire:
UTILISER LES SITES
Installations dentaires
Cabinet dentaire - ou - dentiste
[Dentaire] [Hygiéniste (s)] Examen - ou - Salles d'examen - ou - Zones
SURFACES DURES ET NON POREUSES (surfaces extérieures d'équipements dentaires complexes)
Comptoirs dentaires
Surfaces opératoires dentaires
Dentiste - ou - fauteuils dentaires
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Surfaces dentaires environnementales dures et non poreuses
Couvre-verres légers
Comptoirs de réception - ou - bureaux - ou - zones
Jets d'eau
Pics à eau
TABLEAU TROIS: Vétérinaire:
Locaux pour animaux: Retirez tous les animaux et les aliments des locaux, des véhicules et des enclos.
Retirer tous les déchets, excréments et fumier des planchers, des murs et des surfaces des étables, des enclos,
des stalles, des chutes et des autres installations et accessoires occupés ou traversés par des animaux. Videz
tous les abreuvoirs, paniers et autres appareils d'alimentation et d'abreuvement. Nettoyez soigneusement toutes
les surfaces avec du savon et / ou du détergent et rincez à l'eau . Appliquer Annihilyte ® à 5 0 0 ppm FAC .
Saturer les surfaces avec une solution pendant 10 minutes. Immerger tous les licols, cordes et autres types
d'équipement utilisés pour manipuler et retenir les animaux ainsi que les fourches, pelles et grattoirs utilisés
pour enlever la litière et le fumier. Après l'application, aérer les bâtiments, les coopératives et autres espaces
fermés. Ne pas héberger d'animaux ni utiliser d'équipement tant que le traitement n'a pas été absorbé, figé ou
séché. Frottez soigneusement tous les racks, mangeoires, mangeoires, mangeoires, distributeurs automatiques,
fontaines et abreuvoirs traités avec du savon ou du détergent et rincez à l'eau potable avant de les réutiliser.
UTILISER LES SITES
Zones d'amphibiens [de maintien] [de confinement]
Installations d'hébergement pour animaux
Laboratoires des sciences de la vie animale
Installations de toilettage pour animaux ou animaux
Aquariums
[Raptor] Volières
[Poulet] [Oiseau] Coops
Lots d'alimentation
Chenils
Elevage - et / ou - Porcs - et / ou - équidés - et / ou - Installations avicoles
Zones pour animaux de compagnie
Hôtels pour animaux de compagnie - et / ou - Motels
Animaleries - ou - Magasins
Installations pour petits animaux
Cliniques vétérinaires - ou - Installations
Bureaux vétérinaires
Hôpitaux vétérinaires ou pour animaux
[Caresser] Zoos
SURFACES DURES ET NON POREUSES
Distributeurs automatiques de matériel animalier
Aquariums
Cages
Surfaces externes des équipements vétérinaires
Racks d'alimentation
Fontaines
Surfaces vétérinaires environnementales dures et non poreuses
Des stylos
Gamelles pour animaux de compagnie [zones]
Alimentation des animaux [Plats]
[Animal] [Chien] [Chat] [Oiseau] [Animal] Jouets
Comptoirs de réception - ou - bureaux - ou - zones
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Stalles
Auges
Surfaces de soins vétérinaires
Appareils d'arrosage

TABLEAU QUATRE: Service alimentaire:
Établissements de transformation et de services alimentaires: Avant d'utiliser ce produit, les produits
alimentaires et les matériaux d'emballage doivent être retirés de la zone ou soigneusement protégés.
LIEUX D'UTILISATION (Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable après
l'application du désinfectant ) (L'application en tant que désinfectant pour contact alimentaire ne nécessite pas
de rinçage)
Bars
Boissons [Eau embouteillée] [Jus] [Bière] [Liqueur] [Vin] Plantes
Salles de pause
Embouteilleurs [Brasseries] [Distilleries] [Vignobles]
Cafétérias
Café [Donut] [Bagel] Boutiques
Cuisines commerciales ou institutionnelles
Navire de croisière [Compagnie aérienne] [Train] [Rail] Zones de transformation des aliments [Préparation]
Fermes laitières [Installations]
Usines de transformation de produits laitiers [lait] [crème glacée]
Délis
Salles à manger [Halls]
Établissements de restauration
Usines de transformation des œufs
Chaînes de restauration rapide - ou - Restaurants
Zones de préparation et de traitement des aliments [boissons]
Zones de transformation et de fabrication des aliments
Usines de transformation des aliments [Installations]
Service alimentaire - ou - Établissements de transformation
Aires de service alimentaire
Zones de stockage des aliments
Installations de transformation de fruits [légumes] [produits] [pommes de terre]
Établissement d'accueil
Alcools [dépanneurs]
Salles à manger
Usines de transformation de viande [volaille] [poisson]
Établissements de production de viande [volaille] [poisson]
Autres établissements de restauration
[Crème glacée] Parlors - ou - Boutiques
Restaurants
Plantes de rendu
Cuisines scolaires
Fumoirs
Barre de céréales
Supermarchés [Épiceries]
SURFACES DURES ET NON POREUSES (Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à
l'eau potable après l'application du désinfectant ) (L'application en tant que désinfectant pour contact
alimentaire ne nécessite pas de rinçage)
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S urface s où une désinfection est nécessaire
Surfaces où une désinfection est nécessaire
Surfaces extérieures des appareils
Surfaces extérieures des casiers à vaisselle
Planches de drainage
Des surfaces extérieures de l' alimentation C Ases
Surfaces extérieures des rayons F ood T
Surfaces extérieures des congélateurs
Capots
Surfaces extérieures des micro - ondes
Mobilier d'extérieur (à l' exclusion des cadres et du rembourrage en bois)
Surfaces extérieures des fours
Surfaces extérieures des réfrigérateurs
Gardes anti-éternuements de bar à salade
Surfaces extérieures des poêles - ou - S tovetops
[Food] Processeurs
[Viande], [Poisson], [Volaille], [Produire] Laveuses
[Traitement] Outils manuels [électriques]
[Traitement] Aspirateurs
[Réfrigéré] Équipement d'affichage des aliments
Biberons
Matériel de boulangerie
Bassins
Lignes de bière [Tap]
Bars à boissons [Équipement]
Bacs
Blanchers
Mélangeurs
Mélangeurs
Équipement d'embouteillage
Machines à trancher le pain
Tire-lait [Pièces]
Comptoirs de buffet
Armoires
Équipement de mise en conserve
Chariots
Équipement de fabrication de fromage
Réservoirs de refroidissement
Choppers
Clarificateurs
Café et équipement de te a
Équipement de concession
Systèmes de convoyeurs
Équipement de cuisine
Glacières
Compteurs [Countertops]
Crispers
Coupeurs
Cas de produits laitiers
Lignes laitières
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Les désosseurs
Détartrants
Dicers
Casiers à vaisselle
Égouttoirs
Fontaines à boire
Séchoirs
Évaporateurs
Extracteurs
Robinets
Machines à fileter
Équipement de ligne de remplissage
Équipement de remplissage, de couture, de scellage et de capsulage
Cas alimentaires
Surfaces en contact avec les aliments
Équipement de transformation des aliments
Plateaux Alimentaires
Congélateurs
Friteuses
Grils
Broyeurs
Chaises hautes [plateaux]
Palans
Homogénéisateurs
Crochets
Machines à crème glacée [équipement]
Machines à glaçons [coffres]
[Intérieur] Lave-vaisselle (s) [Intérieurs]
[Intérieur] Congélateur (s) [Intérieurs]
[Intérieur] Micro-ondes (s) [Intérieurs]
[Intérieur] Réfrigérateur (s) [Intérieurs]
Presse-agrumes
Bouilloires
Appareils de cuisine
Surfaces de cuisine
Outils de cuisine
Des couteaux
Machines à étiqueter
Boîtes à lunch [Seaux]
Machines de découpe de viande
Cas de viande
Compte-gouttes de médecine
Micro-ondes
Machines à traire [équipement]
Meuniers
Équipement de mélange [Mélangeurs]
[[Biberon]] [Ustensiles - et / ou - Vaisselle [acier]] [Baguettes]
Fours
Équipement d'emballage
Pasteurisateurs
Bols pour animaux de compagnie
Alimentation des animaux [Plats]
Cueilleurs
Tables de pique-nique
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Blocs de coupe en plastique et autres blocs de coupe non poreux
Planches à découper en plastique
Équipement de pré-mélange
Navires de traitement
Pâte à papier
Pompes
Racks
Gammes
Bacs de réfrigération utilisés pour la viande, les légumes, les fruits, les œufs et les produits laitiers
Réfrigérateurs
Bars à salades
Scies
Échaudeurs
Balance
Séparateurs
Chaînes
Rayonnage
Broyeurs
Les puits
Équipement de dépeçage
Trancheurs
Machines à neige fondante [ Icee ] [Équipement]
Comptoirs de collations
Trieuses
Tables à vapeur
Réservoirs de stockage
Cuisinières
Poussoirs
les tables
réservoirs
Gobelets trayeurs [Tubes]
Grille-pain
Chariots
Équipement de réchauffement
Jets d'eau
Pics à eau
Machines à yogourt [équipement]
Page 1 de 24
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TABLEAU CINQ: Divers / Général:
UTILISER LES SITES
Avions
Arcades
Greniers
Automobiles
Sous-sols
Banques de sang
Bateaux
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Pistes de bowling
Boucheries
Centre d'appels
Casinos
Les campeurs
Voitures
Salle de jeux [Enfants] [Enfants]
Refroidisseurs
Églises - ou - Synagogues
Collèges
Colisée
Les établissements correctionnels
Espaces d'exploration
Compagnies de croisière - ou - navires
Garderies - ou - Écoles
Dortoirs
Ascenseurs
Des usines
Flottes
Véhicules de flotte
Salons funéraires
Salles de jeux - ou - Centres
Garages
Épiceries
Gymnases - ou - Gymnases
Installations du club de santé
Maisons
Hôtels
Installations industrielles
Les laveries automatiques
Buanderie
Les vestiaires
Usines de fabrication - ou - installations
Salons de massage
Installations militaires
Motels
[Cinéma] Cinémas - ou - Cinémas
Crèches - ou - Écoles maternelles
Immeubles de bureaux
Des bureaux
Parcs
Personnellement Véhicules d' occasion - ou - POVs
Pipelines associés à la production de pétrole et de gaz
Cours de récréation
Installations préscolaires
Zones publiques - ou - Installations
Centres de loisirs - ou - Installations
Véhicules récréatifs - ou - VR
Stations touristiques
[Roller] [Ice] [Skating] Patinoires
Toilettes - ou - Aires de toilettes
Autobus scolaires
Écoles
Abris
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Salles de douche
Stades
[Sports] Arènes
Salles de stockage - ou - Zones
Supermarchés
Les trains
Camions
Universités
Véhicules
Parcs aquatiques
Vignobles
Yachts
SURFACE DURE ET NON POREUSE
Surfaces extérieures des évents [Air]
[Protection] [Équipement] [Équipement] [Pads] [Tapis]
Sièges d'auto pour bébé ou enfant
Jouets pour bébé
Centres d'activités pour bébés ou enfants
Berceaux
Appareils de salle de bain
Baignoires
Jouets de bain
Derrière et sous les comptoirs
Derrière et sous les éviers
Chaises d'appoint
Armoires
Plafonds
Cellulaire ( ular ) - ou - sans fil - ou - mobile - ou - téléphones numériques
Chaises
Piscine pour enfants [enfants] [pataugeoire]
Table [et chaises] pour enfants [enfants] [jouer]
Mur d'escalade
Claviers d'ordinateur
Moniteurs d'ordinateurs
Ordinateurs portables - ou - tablettes
Comptoirs - ou - comptoirs
Berceaux
Decks
Déshumidificateurs
Bureaux
Surfaces de drains
Tables à langer ou à langer
Seaux à couches
Dicter les surfaces de l'équipement
Poignées de porte
Écouteurs - et / ou - Écouteurs
Boutons d'ascenseur
Surfaces extérieures - ou - extérieures des toilettes
Surfaces extérieures - ou - extérieures de l'urinoir
Revêtement extérieur
Masques faciaux - et / ou - Écrans faciaux
Robinets
Planchers
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Ordures - ou - poubelles - ou récipients
Épicerie - ou - chariots de supermarché
Équipement de gymnastique
Paniers
Garde-corps
Sèche-mains [à air] - ou - souffleur
Distributeur manuel
Poignées
Écouteurs
Casques
Casques
Chaises hautes
Plateaux pour chaise haute
Surfaces hautement tactiles
Humidificateurs
Les lampes
Interrupteurs
Linoléum
[CPAP] Masques
Tables de massage
Microphones
Miroirs
Instruments de musique
Pot Neti
Autres surfaces d'équipement de télécommunications
[[Articles d'hygiène personnelle]] [comme] [Peignes] [Pinces à cheveux] [[[Toe - or - Finger] Nail] Clippers]
[[Hair [Coupe]] Ciseaux - ou - Shears] [[Hair] Clippers] [ Rasoirs] [Pince à épiler]
Touches de piano
Parcs pour enfants
Ensembles de jeu
Chaise (s) de pot [Sièges]
Jouets d'équitation
Étagères
Douches - ou - cabines de douche
[Maison] Revêtement
Les puits
Distributeurs de savon ou de désinfectant pour les mains
Portes de stalle
Poussette [Poignées] [Plateaux]
les tables
Téléphones
[Téléviseur ou téléviseur] Télécommande (s) [Commande (s)]
Murs carrelés
Jantes de toilettes
Sièges de toilettes
[Papier] Distributeurs de serviettes
Jouets
Dessus de vanité - ou - vanités
Des murs
les fenêtres
Lutte - ou - Tapis de gymnastique
Ce produit est efficace et doit être utilisé comme indiqué sur les surfaces d'équipement dures, non poreuses et
sensibles à l'eau: instruments, appareils électroniques scellés, claviers d'ordinateur, téléphones portables,
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téléphones, appareils électroménagers, télécommandes, couvercles d'interrupteurs d'éclairage et autres eaux
dures et non poreuses les équipements et surfaces sensibles énumérés sur cette étiquette.
MATÉRIAUX DE SURFACE
Émail cuit
Chrome
Surfaces domestiques dures et non poreuses courantes - ou - environnementales
Formica
Verre
Carreau de céramique émaillé
Porcelaine émaillée
Surfaces stratifiées
Plastique stratifié
Baie vitrée p orcelain émail
Acier inoxydable
Marbre synthétique
Carrelage en vinyle
Surfaces dures et non poreuses similaires sauf celles exclues par l'étiquette
Ne pas utiliser sur l'acier, l'aluminium, l'argent ou l'émail ébréché. Un contact prolongé avec le métal peut
provoquer des piqûres ou une décoloration. Premier test dans un endroit peu visible pour décoloration ou
incompatibilité de contact.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux par stockage ou élimination.
Stockage: Conserver dans un récipient en plastique sombre fermé à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver le
contenant dans un endroit frais et sec .
Élimination des pesticides: Les déchets résultant de l'utilisation de ce produit doivent être éliminés sur place ou dans
une installation d'élimination des déchets approuvée.
Élimination du contenant : contenant rechargeable. Remplissez ce contenant uniquement avec le même produit . Ne
réutilisez pas ce contenant à d'autres fins. Le nettoyage avant le remplissage est de la responsabilité du remplisseur . Le
nettoyage du conteneur avant l'élimination finale est de la responsabilité de la personne qui élimine le conteneur. Pour
nettoyer le conteneur avant l'élimination finale, vider le contenu restant de ce conteneur dans l'équipement d'application ou
le réservoir mi x . Remplissez le récipient à environ 10 pour cent d' eau. Agitez vigoureusement ou recirculez l'eau avec la
pompe pendant deux minutes. Répétez cette procédure de rinçage deux fois de plus. Ensuite, proposez le recyclage si
disponible, ou perforez et éliminez dans une décharge sanitaire, ou par incinération, ou par d'autres procédures autorisées
par les autorités nationales et locales.

Engagement environnemental
Ce produit se décompose rapidement entièrement en eau salée.
Non nocif pour les systèmes de traitement des eaux septiques et usées.
Cette bouteille est codée pour les recycleurs. Vérifiez si les installations de recyclage acceptent le PEHD coloré dans votre
région.
Ne contient pas de phosphore.
Ne contient pas de COV (composés organiques volatils) .

Recyclage
Symbole
Contour
Enregistrement NSF
Code de catégorie D2
Numéro d'enregistrement NSF: xxxxxx
D2 - Agents antimicrobiens ne nécessitant pas de rinçage
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PREMIERS SECOURS
Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
traitement. Ayez le contenant ou l'étiquette du produit avec vous lorsque vous
appelez un centre antipoison ou un médecin, ou que vous allez pour un
traitement. Vous pouvez également contacter le National Pesticide Information
Center (NPIC) 1-800-858-7378 pour obtenir des informations sur les traitements
médicaux d'urgence.
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