
DANGER

DANGER

HARMFUL IF SWALLOWED.
HARMFUL IN CONTACT WITH SKIN.
HARMFUL IF INHALED.
CAUSES SKIN IRRITATION.
CAUSES SERIOUS EYE DAMAGE.
MAY BE CORROSIVE TO METALS.

PREVENTION:
Wash hands thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke while using this product.
Wear protective gloves, eye protection and clothing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Use only in a well-ventilated area.
Keep only in original container.

NOCIF EN CAS D’INGESTION.
NOCIF EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU.
NOCIF PAR INHALATION.
PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE.
PROVOQUE DE GRAVES DOMMAGES OCULAIRES.
PEUT ÊTRE CORROSIF POUR LES MÉTAUX.

PREVENTION:
Se laver complètement les mains après l’utilisation.
Lors de l’utilisation de ce produit, ne pas manger, 
boire ou fumer.
Porter des gants protecteurs, une protection pour les 
yeux et des vêtements protecteurs.
Éviter de respirer la poussière / les émanations / les 
gaz / la brume / la vapeur / les pulvérisations.
Utiliser seulement dans des endroits bien aérés.
Garder le produit dans son récipient d'origine.

RÉPONSE :
EN CAS D’INGESTION: Si vous ne vous sentez pas bien, appeler un 
centre antipoison ou un médecin. Se rincer la bouche avec de l’eau.
NE PAS faire vomir.
SI EN CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment avec de l'eau et 
du savon. Si vous ne vous sentez pas bien, appeler un centre antipoison.
EN CAS D'IRRITATION CUTANÉE: obtenir d’avis ou de l,aide medicale.
EN CAS D'INHALATION: sortir la personne à l'air frais et la garder au 
repos dans une position confortable pour respirer. Si vous ne vous 
sentez pas bien, appeler un centre antipoison ou un médecin.
SI EN CONTACT AVEC LES YEUX: rincer soigneusement avec de l'eau 
pendant plusieurs minutes. Si possible, enlever les verres de contact s’il 
y a lieu. Continuer à rincer.
SI L’IRRITATION OCULAIRE PERSISTE: obtenir d’avis  ou de l’aide 
medicale. Absorber le déversement pour éviter des dommages aux 
matériaux. Enlever les vêtements contaminés et les nettoyer avant de 
les reporter.

ENTREPOSAGE:
Entreposer dans le contenant original ou résistant à la corrosion. 
Entreposer sous clé. Entreposer dans un endroit sec à une température 
entre 0 et 40°C (32° à 104°F).

ÉLIMINATION :
Mettre au rebut le contenu/contenant selon les règlementation de mise 
au rebut des déchets dangereux locale/régionale/nationale/internationale.
Ne pas mélanger directement avec de l’eau de Javel (ou d’autres 
composés de chlore) ou de l’ammoniaque.

PREMIERS SOINS :
YEUX: Rincer immédiatement les yeux (en tenant les paupières 
ouvertes) à l’aide de jets d'eau abondants mais pas très forts pendant 
au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières du 
haut et du bas. Obtenez immédiatement l’avis medicale.
PEAU: Rincer la peau immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au 
moins 15 minutes tout en enlevant les vêtements et les souliers 
contaminés. Recouvrir la peau avec de l'émollient. De l’eau froide peut 
être utilisée. Nettoyer les vêtements avant de les porter à nouveau. 
Obtenir immédiatement l’avis medicale. GRAVES: Laver avec un savon 
désinfectant et enduire la peau contaminée avec une crème 
antibactérienne. Obtenir immédiatement de l’aide medicale. 
INGESTION: Si avalé, NE PAS FAIRE VOMIR. Faire boire de grandes 
quantités d’eau (ou de lait si disponible). Ne jamais rien donner par la 
bouche à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un 
médecin.
INHALATION: transporter la personne à l’air frais. Si elle ne respire pas, 
procurer la respiration artificielle à l’aide d'un masque de poche équipé 
d'une valve à sens unique ou à l’aide de tout autre dispositif respiratoire. 
Si la respiration est difficile, donner de l’oxygène. Être vigilant pour toute 
réaction possible ultérieure. Appeler immédiatement un médecin. 
GRAVES: Évacuer la victime vers une zone sécuritaire dès que possible. 
Desserrer les vêtements serrés tels qu’un collet, une cravate, ou une 
ceinture. Si la respiration est difficile, donner de l’oxygène. Si la victime 
ne respire pas, effectuer le bouche à bouche. AVERTISSEMENT: la 
personne effectuant le bouche à bouche s’expose à un danger lorsque 
le produit inhalé est toxique, infectieux ou corrosif. Obtenir r 
immédiatement de l’aide medicale.

A food grade adjuvant that enhances 
the reactivity of existing antimicrobials 
and is deemed safe and suitable for use 
in process water for fruit and vegetable 
products [USDA FSIS Directive 7120.1].

Un adjuvant de classe alimentaire qui 
améliore la réactivité des antimicrobiens 
existants et qui est considéré sécuritaire 
et apte pour utilisation dans l'eau de 
traitement pour les produits à base de 
fruits et de légumes [USDA FSIS 
Directive 7120.1].

Read entire label, SDS, and manufacturer’s recommended usage instructions before using this product.
Lire l'étiquette au complet, la fiche signalétique, et les instructions d'utilisation recommandée du fabricant avant d'utiliser ce produit.

UN 1760
ONU 1760
Active Ingredients / Ingrédients actifs:
 Mineral Acids / Acides minéraux 15-30%
 Ingredient B / Ingrédient B 5-20%
Inert Ingredients / Ingrédients inertes:
 Water to Total / Eau au total 100%

Corrosive Liquid, NOS,
(Contains Phosphoric Acid), Class 8, PG III
Corrosif Liquide, NOS, (contient de l’acide
phosphorique), classe 8, PG III

HEALTH / SANTÉ
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ
REACTIVITY / RÉACTIVITÉ
PERSONAL PROTECTION /
PROTECTION PERSONNELLE

Product # /
Numéro de produit Net Wt. / Poids net

Lot # / No de lot

For spills or emergencies (24 hours) call /
Pour des déversements ou des urgences

(24 heures) appeler
Chemtrec 1-800-424-9300
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