Foster® First Defense 40-97 EU
Mode d‘Emploi
1. Enlever les dépôts importants de salissure de la surface.
2. Diluer en fonction de l‘usage (voir au verso). Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter les équipements de protection
individuelle appropriés (gants, lunettes de protection, combinaisons et chaussures) lors de la manipulation et de la dilution de
ce produit. Préparer une nouvelle solution juste avant son utilisation et la remplacer si la solution devient clairement sale ou
diluée.
3. Appliquer sur la surface, à l’aide d’une serpillière ou d‘un pulvérisateur (en essuyant ou non), en versant et en essuyant, par
trempage ou sous forme de mousse à faible pression. Suivre les bonnes pratiques d‘hygiène destinées aux professionnels lors
de l‘application du produit dilué, utiliser des gants, combinaisons et/ou chaussures si nécessaire. Utiliser 30 à 50 ml/m2 pour
bien mouiller et laisser agir pendant 5 à 60 minutes (selon l‘action escomptée - voir au verso). La surface doit rester humide
pendant toute la durée du contact.
4. Rincer ou laisser sécher à l‘air. Les surfaces désinfectées qui peuvent entrer en contact avec des aliments doivent être rincées
avec de l‘eau potable. Le rinçage des sols n‘est pas nécessaire, sauf s‘ils doivent être cirés ou polis.
5. Le produit ne doit pas être utilisé en association avec d‘autres biocides ou produits de nettoyage.
6. Vérifier la compatibilité avec les matériaux en réalisant un test préalable sur une petite zone.
Premier Secours :
Inhalation : Amener la victime à l‘air libre. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d‘arrêt respiratoire. Donner de
l‘oxygène. Le secouriste doit se protéger. Appeler immédiatement un médecin.
Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l‘eau. Appeler immédiatement un médecin.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l‘eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin.
Ingestion : Appeler immédiatement un médecin. Se rincer la bouche à l‘eau puis boire beaucoup d‘eau. Ne pas faire vomir sans
l‘avis d‘un médecin. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Stockage et durée de conservation : maintenir le récipient fermé de manière étanche. Pour maintenir la qualité du produit, ne
pas stocker à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Élimination :
Produit : éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Contacter les services d‘élimination de déchets.
Emballages contaminés : éliminer comme produit non utilisé.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.

Foster® First Defense 40-97 EU
Dilution et Temps de Contact
Organisme
Traitement bactéricide
Traitement levuricide

Dilution (ml/l) / Temps de contact (min)
Applications en milieu de soins
70 / 5 ou
10 / 60
2,5 / 5 ou
1,25 / 60

Usage industriel et institutionnel
25 / 5
20 / 15

Traitement sporicide

50 / 60
(application sur surface propre,
nettoyage préalable nécessaire)

50 / 60
(application sur surface propre,
nettoyage préalable nécessaire)

Traitement virucide

60 / 60

20 / 15
(virus à enveloppes et Norovirus uniquement)

Traitement fongicide

60 / 60

40 / 15

Utiliser 30 à 50 ml/m2.
Fréquence d‘application : 1 à 2 fois par jour, ou conformément aux conditions d‘hygiène applicables dans l‘établissement.
La surface doit rester humide pendant toute la durée du contact.

Pour plus d‘informations visitez le site Internet
www.fosterproducts.com/EU-Disinfectant
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