FOR INDUSTRIAL USE ONLY NOT FOR HOUSEHOLD USE
This product is not for use as
an antimicrobial effective
against odor causing bacteria.
Fragrance Cartridge
DIRECTIONS FOR USE:
Cartouche de parfum
1. Remove pull strip. 2. Depress
cage into base. 3. Open dispenser
55 mL (1.9 US FL OZ)
cover. 4. Insert refill and close cover.
MICROTRANS® POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT
odor neutralizer
Ce produit ne sert pas en tant
Install Date/Installer la date neutralisant d'odeur qu'efficace antimicrobien contre l'odeur
causant des bactéries.
MODE D’EMPLOI: 1. Enlever la bande de
traction. 2. Enfoncer le camp dans la base. 3.
Change Refill Date/Changer
Couverture ouverte de distributeur. 4. Insérer la
la date de remplissage
nouvelle cartouche et couverture étroite.

6900008

Ocean Breeze

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Ecolab Ocean Breeze
Avertissement
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Warning
Liquide et vapeurs inflammables. Cause une irritation cutanée et oculaire. Peut provoquer une allergie cutanée.
Flammable liquid and vapor. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Tenir loin de la chaleur, des
reaction. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness and dizziness. Keep étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Défense de fumer. Maintenir le récipient fermé de
away from heat, sparks, open flames and hot surfaces. - No smoking. Keep container manière étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Se
tightly closed. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid breathing vapor. laver les mains soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir
Wash hands thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be
du lieu de travail. EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une
allowed out of the workplace. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest position où elle peut confortablement respirer. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous
in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or physician if you feel sentez mal. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Retirer immédiatement tous les vêtements
unwell. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin contaminés. Rincer la peau avec de l’eau ou doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment
with water or shower. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off
à l’eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: Obtenir des soins
contaminated clothing. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. IF IN
médicaux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. rincer. Si l’irritation oculaire persiste: Obtenir des soins médicaux.
READ SAFETY DATA SHEET (SDS) BEFORE USING THIS PRODUCT
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D’UTILISER CE PRODUIT
EMERGENCY HEALTH INFORMATION: 1 800 328 0026. If located outside the INFORMATION DE SANTÉ D'URGENCE: 1 800 328 0026. Si à l'extérieur
United States and Canada, call collect 1 651 222 5352 (number is in the US).
des États-Unis et du Canada, appelez à frais virés le 1 651 222 5352
Ecolab
(numéro aux États-Unis).

Formula ingredients contain no phosphorus.
Les ingrédients de ce produit ne contiennent
pas de phosphore.
Contains | Contient: Fragrance Oils/Le
parfum huile, NJ0109124540506; naptha
(petroleum), hydrotreated heavy, 64742-48-9;
2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL, 18479-58-8;
limonene, 5989-27-5; DECANAL, 112-31-2;
acetic acid, (3-methylbutoxy)-, 2-propenyl
ester, 67634-00-8.
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