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CAT. No. ML02-0133
Contenu Net:
3,8 L (1 gal US)
(3,8 litres)
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INDICATIONS D'UTILISATION : Pour le nettoyage des endoscopes entièrement immersible, les
accessoires connexes, les instruments chirurgicaux et autres appareils ayant été en contact avec le
sang, mucus, protéines ou autres saletés difficiles à déloger, utilisez INTERCEPT comme une
solution composée de 0,3 ml/3,8 L (1/3 oz/gal) d'eau (concentration utilisée de 0,25 %) à l'aide d'un
jet complet de la pompe à main (29,5 ml [1 oz]) dans 11,3 L (3 gals) d'eau. En présence de
matière organique visible, utilisez INTERCEPT comme une solution composée de 0,6 ml/3,8 L (2/3
oz/gal) d'eau (concentration utilisée de 0,50 %) à l'aide d'un jet complet de la pompe à main (59
ml [2 oz]) dans 11,3 L (3 gals) d'eau. Pour des résultats de nettoyage optimaux, mélangez
INTERCEPT avec de l'eau froide (20 0C à 35 0C) [38 0F à 95 0F] et assurez une durée de contact
minimale d'une (1) minute. Rincez complètement toutes les surfaces et les canalisations internes
avec de l'eau. Pour une utilisation avec les laveuses automatiques, suivez les recommandations du
fabricant de la laveuse. Ne mélangez pas INTERCEPT avec du javellisant.
DÉCLARATIONS DE MISES EN GARDE : Utilisez et portez un équipement de protection
personnel incluant les vêtements, les gants et les lunettes de sécurité adéquates. Consultez la fiche
technique de santé et sécurité pour obtenir plus d'information.
DÉCLARATIONS SUR LE TRAITEMENT PRATIQUE : En cas de contact avec les yeux, rincez
avec une grande quantité d'eau pendant 15 minutes. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir.
Communiquez avec le Service de traitement des urgences médicales CHEMTREC en appelant au
1-800-424-9300.
STOCKAGE ET ÉLIMINATION : Rangez à la température ambiante — 15 0C à 25 0C (59 0Fà 77
0F). INTERCEPT a une durée de conservation de deux (2) ans suivant la date de fabrication. Jetez
la solution inutilisée selon les règlements locaux, provinciaux et fédéraux. NE réutilisez PAS le
contenant.
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KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

Détergent
Détergent bactéricide peu mousseux et au pH neutre spécialement formulé
pour être utilisé avec les instruments médicaux
Low foaming, neutral pH, bactericidal detergent specifically
formulated for use with medical instruments

DIRECTIONS FOR USE: For cleaning of fully immersible endoscopes, related accessories,
surgical instruments, and other apparatus where blood, mucus, protein or other hard to remove soils
are encountered, use INTERCEPT at 1/3 oz./gal of water (0.25% use concentration) with one full
stroke of the hand-pump (1 oz.) to three gallons of water. If visible organic matter is present,
use INTERCEPT at 2/3 oz./gal of water (0.5% concentration) which is two full strokes of the
hand-pump (2 oz.) to three gallons of water. For best manual cleaning results, mix INTERCEPT
with cool to warm water (200C-350C) (380F – 950F) and ensure a minimum contact time of (1)
minute. Rinse all surfaces and internal channels thoroughly with water. For use in automated
washers, follow washer manufacturer’s recommendations. Do not mix INTERCEPT with bleach.
PRECAUTIONARY STATEMENTS: Use of personal protective equipment including appropriate
clothing, gloves, and safety glasses must be worn. Refer to the material Safety Data Sheet (MSDS)
for additional information.
STATEMENT OF PRACTICAL TREATMENT: In case of contact with eyes, flush with copious
amounts of water for 15 minutes. In case of ingestion, DO NOT induce vomiting. Contact
CHEMTREC for emergency medical treatment at 1-800-424-9300.
STORAGE & DISPOSAL: Store at room temperature 150C-250C (590F-770F). INTERCEPT has a
two (2) year shelf life from date of manufacture. Discard unused solution according to local, state
and federal regulations. DO NOT reuse container.

Lisez la fiche technique santé et sécurité pour les
déclarations de mise en garde additionnelles

Distribué au Canada par:
Fabriqué aux É.U. pour:

MEDIVATORS Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN 55447 U.S.A.
Toll Free:
1.800.444.4729

www.medivators.com

VANTAGE ENDOSCOPY
90 Gough Road, Unit 1
Markham, ON L3R 5V50
1-866-677-4121

Read MSDS for additional precautionary statements
4 bouteilles de 3,8 L par boite
4 X 1 Gallon bottles per case
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