
MODE D'EMPLOI  
Pour Maisons, Restaurants, Hôpitaux, usage 

Institutionnel et Industriel 
 
lI s'agit d'une violation de la loi fédérale d'utiliser ce produit 
d'une manière incompatible avec son étiquette. 
 
Préparation de la solution d'utilisation:  
Pour un usage intensif, ajoutez / mélangez 2 oz. par gallon 
d'eau pour tuerStaphylococcus aureus (ATCC 
6538),Salmonella enterica (ATCC 10708) et  
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), et / ou ajouter / 
mélanger 4 oz. par gallon d'eau pour tuer Methicillin 
Resistant Staphylococcus aureus – MRSA (ATCC 33592) 
et Avian Influenza A (H5N1) virus. 

 
DISINFECTION / VIRUCIDAL* CONTROL 
DIRECTIONS: 
Appliquer la solution à utiliser sur des surfaces dures, non 
poreuses et sans contact avec les aliments, en mouillant 
soigneusement les surfaces avec un pulvérisateur. Les 
surfaces traitées doivent rester visiblement humides 
pendant 10 minutes. Pour les applications au pulvérisateur, 
utilisez un pulvérisateur grossier. Vaporiser à 6 à 8 pouces 
de la surface; frotter avec une brosse, une éponge ou un 

chiffon. Ne pas respirer les vapors. 
Préparez une solution fraîche tous les jours ou plus 
souvent si la solution utilisée devient visiblement diluée ou 
sale. 

 

ZONES DE MANIPULATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES: Avant d'utiliser le produit, retirez 

tous les produits alimentaires et les emballages avant la 
désinfection. Ce produit ne doit pas être utilisé sur des 
surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments. Ce 
produit ne doit pas entraîner de contamination directe ou 
indirecte des produits alimentaires. 

DOMAINES D'UTILISATION: Utilisez Defender sur 

des surfaces dures et non poreuses dans: les maisons, les 
cliniques vétérinaires, les chenils, les compacteurs de 
déchets, les bureaux, les salons de beauté, les vestiaires, 
les spas de santé, les salles de conférence, les 
ascenseurs, les zones fumeurs, les salons, les garderies, 
les nettoyeurs à sec, les théâtres , Hôpitaux, 
établissements de santé, fermes, cabinets dentaires, 
avions, aéroports, salons de coiffure, auditoriums et 
églises. 
 
** La matière active est hydrolysée pour produire du méthanol. La concentration 
finale de l'ingrédient actif et du méthanol est: CHLORURE D'AMMONIUM 
(TRIHYDROXYSILYL)-3 PROPYLDIMETHYLOCTADECYL 4,805% Méthanol env. 1%.. 

 

Defender 
 

Désinfectant en une étape 
 

Nettoyant - Fongicide - Virucide * - Désodorisant 
 

 
INGRÉDIENTS ACTIFS:  
Octy-decyldimethyloctyl ammonium chloride....……….……….....…….........0.60% 
Dioctyl dimethyl ammonium chloride....…………………………....…..….......0.24%  
Didecyl dimethyl ammonium chloride....………………………….....…….......0.36%  
Alkyl (Cl4, 50%; Cl2, 40%;Cl6, 10%) dimethylbenzyl 
ammonium chloride……………………………………………………..……......0.80%  
Chlorure d'ammonium (Trihydroxysilyl)-3 Propyldimethyloctadecyl..…….....5.25% 

AUTRES INGRÉDIENTS:…………………………………...……..……...92.75% 

Totale…..……………………………..…….………………………………100.00%  
 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

ATTENTION 
 
Lot No. :  
EPA Reg. No. 75174-9-92625 EPA Est. No. 69259-NC-003  
 

PREMIERS SOINS  
Avoir  le  contenant  ou  l'étiquette  en  main  lorsque  vous  appelez  le  centre  
antipoison  ou  un  médecin, ou lors d'un traitement.   
SI DANS LES YEUX:  
• Garder les paupières ouvertes et rincer doucement 
• avec de l'eau durant 15-20 minutes..  
• Enlever les lentilles de contact après les 5 premières 
• minutes et continuer de rincer.  
• Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir desconseils sur le 

traitement.   
EN CAS D'INHALATION:  
• Amenez la personne à l'air frais.  
• Si la personne ne respire pas, appeler 911 ou une ambulance, puis pratiquer 

la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible.  
• Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir desconseils.   
SI SUR LA PEAU: 
• Enlevez les vêtements contaminés. 
• Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. 

• Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir desconseils. 
 
SI AVALÉ: 
• Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir desconseils 

sur le traitement. 
• Avoir la personne boire un verre d'eau si elle est capable d'avaler. 
• Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant d'un centre anti-

poison ou d'un médecin. 
• Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. 

 
 

CONTENU NET: 55 gallons 
 

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX 
Utilisations commerciales et industrielles: 
Ce pesticide est toxique pour les poissons. Ne pas rejeter 
d'effluent contenant ce produit dans des lacs, des 
ruisseaux, des étangs, des estuaires, des océans ou 
d'autres eaux, sauf si cela est conforme aux exigences 
d'un permis du Système national d'élimination des rejets 
de polluants (NPDES) et que l'autorité compétente a été 
avisée par écrit avant le rejet . Ne pas rejeter d'effluent 
contenant ce produit dans les réseaux d'égouts sans en 
aviser au préalable l'autorité locale de la station 
d'épuration. Pour obtenir des conseils, contactez votre 
Office national des eaux ou le bureau régional de l'EPA. 
 
La désactivation peut être nécessaire pendant le 
nettoyage en cas de déversement. La désactivation de 
Defender peut être obtenue en ajoutant un tensioactif 
anionique (comme du savon, des sulfonates, des sulfates) 
en quantité équivalente à celle de Defender. 

 
MISES  EN  GARDE:  DANGEREUX  POUR  LES  

HUMAINS  &  ANIMAUX DOMESTIQUES 

 
DANGER: Corrosif. Cause des lésions oculaires 
irréversibles et des brûlures cutanées. Ne pas entrer en 
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter 
des lunettes de protection (lunettes, écran facial ou 
lunettes de sécurité), des vêtements de protection et des 
gants de protection (résistants au caoutchouc ou aux 
produits chimiques). Id nocif avalé et / ou absorbé par la 
peau. Bien se laver à l'eau et au savon après la 
manipulation et avant de manger, de boire, de mâcher de 
la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes. Retirer les 
vêtements contaminés et laver les vêtements avant de les 
réutiliser. 
 
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, ni dans ni en contact avec la circulation 
sanguine ou les zones normalement stériles du corps, ou [ 
2] entre en contact avec des muqueuses intactes mais qui 
ne pénètrent pas normalement la barrière sanguine ou ne 
pénètrent autrement dans les zones normalement stériles 
du corps. Ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou 
décontaminer les dispositifs médicaux critiques ou semi-
critiques avant la stérilisation ou une désinfection de haut 
niveau. 

 
 

Fabriqué pour: 
AquaShieldTechnologies, Inc.  

1787 Place du Piccolo 
Saint Lazare, QC J7T3C6 

Microorganism ATCC Number 
Staphylococcus aureus 6538 

Pseudomonas aeruginosa 15442 

Salmonella enterica 10708 

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 33592 

Avian Influenza A (H5N1)*  

Trichophyton mentagrophytes 9533 



UTILISATIONS APPROUVÉES 
 

NETTOYANT ● ASSAINISSEUR ● VIRUCIDE 
DÉSODORISANT 

 
Pour Maisons, Restaurants, Hôpitaux, usage 
Institutionnel et Industriel 

 
DEFENDER comme désinfectant  
• Fournit un désinfectant non acide et des 

performances de nettoyage dans un concentré 
économique.  

• Est un nettoyant désinfectant efficace contre un 
large spectre de bactéries, virucide * y compris 
H5N.  

• Tue, élimine, élimine et détruit les bactéries, virus * 
et champignons sur les surfaces dures et non 
poreuses préalablement nettoyées.  

• Est un désinfectant - nettoyant - virucide éprouvé 
en une étape qui est efficace en présence de 5% 
de contamination sérique.  

• Est un nettoyant polyvalent et un désinfectant à 
large spectre formulé pour être utilisé uniquement 
sur les instruments non critiques dans les unités de 
nettoyage à ultrasons.  

• Testé en utilisant la méthode AOAC pour les 
désinfectants hospitaliers.  

• Désinfectera, nettoiera et désodorisera les surfaces 
dures et non poreuses dans les salles de repos et 
les toilettes, derrière et sous les éviers et les 
comptoirs, les poubelles et les zones de stockage 
des ordures, et autres endroits où la croissance 
bactérienne peut provoquer des mauvaises odeurs.  

• Comme désinfectant sur les surfaces dures, non 
poreuses et sans contact avec les aliment.  

• Pour la désinfection des transducteurs à ultrasons, 
des sondes, des plaques de compresseur de 
mammographie et d'autres surfaces dures non 
poreuses.  

• Pour nettoyer et désinfecter les planchers, les 

éviers et les baignoires finis. 
 

Defender  
• Désodorise en tuant les micro-organismes qui 

provoquent des odeurs désagréables.  
• Élimine 99,9% de Staphylococcus aureus.  
• Tue l'influenza aviaire A (H5N1) sur les surfaces 

environnementales dures et non poreuses. 
• Defender est un agent antimicrobien qui inhibe les 

odeurs nauséabondes causées par les moisissures 
et les moisissures qui peuvent se développer 
même dans les maisons les plus propres. 

• Defender est un agent antimicrobien qui contrôle la 
source des odeurs sur les surfaces de la maison, de la 
salle de bain et de la cuisine. 
• Tue, élimine, élimine et détruit les champignons 
• Defender est un agent antimicrobien efficace contre 
les bactéries responsables des odeurs. 
• Defender est un agent antimicrobien efficace contre 
les bactéries qui provoquent des taches et une 
décoloration. 
• Defender est un agent antimicrobien efficace contre 
les moisissures et les moisissures causant les odeurs. 
• Defender est un agent antimicrobien efficace contre 
les algues. 
• Defender est un agent antimicrobien qui inhibe la 
croissance des bactéries responsables des odeurs. 
• Fournit un revêtement microbiostatique invisible pour 
inhiber la croissance des bactéries responsables des 
odeurs. 
• Fournit un revêtement microbiostatique invisible pour 
inhiber la croissance des bactéries qui causent les 
taches et la décoloration. 
• Fournit un revêtement microbiostatique invisible pour 
inhiber la croissance des champignons (moisissure). 
• Fournit un revêtement microbiostatique invisible pour 
inhiber la croissance des algues. 
• Fournit un revêtement microbiostatique invisible pour 
inhiber la croissance des bactéries causant les odeurs, 
les bactéries qui causent les taches et la décoloration, 
les champignons (moisissures) et les algues. 
• Empêche la détérioration causée par les bactéries et 
les champignons (moisissures). 
• Empêche la détérioration causée par les bactéries. 
• Résiste au développement des odeurs microbiennes. 
• Résiste au développement de taches et de 
décoloration dues aux bactéries. 
• Résiste au développement de taches dues aux 
champignons (moisissure). 
• Résiste aux taches dues aux algues. 
• Résiste au développement des odeurs microbiennes, 
des taches et de la décoloration dues aux bactéries, 
aux champignons (moisissures) et aux algues. 
• Fournit / crée une barrière invisible pour inhiber la 
croissance des bactéries responsables des odeurs. 
• Fournit / crée une barrière invisible pour inhiber la 
croissance des bactéries, qui provoquent des taches et 
une décoloration. 
• Fournit / crée une barrière invisible pour inhiber la 
croissance des champignons (moisissure). 
• Fournit / crée une barrière invisible pour inhiber la 
croissance des algues. 
• Fournit / crée une barrière invisible pour inhiber la 
croissance des bactéries causant les odeurs, les 
bactéries qui causent les taches et la décoloration, les 
champignons (moisissures) et les algues. 

 

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION 
 
Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou les aliments 
pour animaux lors du stockage et de l'élimination. 
 
Pour les emballages à usage industriel et 
commercial - seaux, fûts et GRV:  
Stockage et élimination: Conserver dans le récipient 
d'origine fermé dans un endroit inaccessible aux enfants ou 
aux personnes qui ne connaissent pas son utilisation et à 
l'écart des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. 
Gardez fermé jusqu'au moment de l'utiliser. Refermer après 
chaque utilisation. Conserver dans des contenants d'origine 
non ouverts à 25 ° C ou moins (77F). Ce produit a une durée 
de conservation minimale de 12 mois après la date 
d'expédition.  
Élimination des pesticides: Les déchets résultant de 
l'utilisation de ce produit peuvent être éliminés sur place ou 
dans une installation d'élimination des déchets approuvée. 

Container Manipulation des conteneurs: RÉCIPIENT 
RECHARGEABLE. Remplissez ce récipient avec Defender 
uniquement. Ne réutilisez pas ce contenant à d'autres fins. Le 
nettoyage du conteneur avant l'élimination finale est de la 
responsabilité de la personne qui dispose du conteneur. Le 
nettoyage avant remplissage est à la charge du remplisseur. 
Pour nettoyer le récipient avant l'élimination finale, vider le 
contenu restant dans l'équipement d'application ou un réservoir 
de mélange. Remplissez le récipient à environ 10% d'eau. 
Agitez vigoureusement ou faites recirculer l'eau avec la pompe 
pendant 2 minutes. Verser ou pomper le rinçage dans 
l'équipement d'application ou le système de collecte de 
rinçage. Répétez cette procédure de rinçage deux fois de plus. 
Ensuite, proposez le recyclage, ou percez et jetez-le dans un 
site d'enfouissement sanitaire, ou par d'autres procédures 
approuvées par l'État et les autorités locales.  
 
IMPORTANT: INFORMATIONS DE GARANTIE ET DE 
DÉNI DE RESPONSABILITÉ AquaShield Technologies, 
Inc., garantit que le produit est conforme à sa description 
chimique et qu'il est raisonnablement adapté aux fins 
énoncées sur cette étiquette lorsqu'il est utilisé conformément 
aux instructions dans des conditions normales d'utilisation; 
mais cette garantie d'adéquation à un usage particulier ne 
s'étend pas à l'utilisation de ce produit contrairement aux 
instructions de l'étiquette, ou dans des conditions anormales, 
ou dans des conditions non raisonnablement prévisibles pour 
le vendeur, et l'acheteur assume le risque d'une telle 
utilisation. 
 
AQUASHIELD DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE 
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA 
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. POUR PLUS 
D'INFORMATIONS CONCERNANT CE PRODUIT, VEUILLEZ 
CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE (FS). LA FS peut 
être obtenue en écrivant AQUASHIELD TECHNOLOGIES, 
INC. AU 1787 Place du Piccolo, Saint Lazare Québec, J7T 
3C6. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE (800-424-
9300) 


