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PERASPRAY 

 
Un désinfectant prêt à l'emploi pour le contact non alimentaire et 

Surfaces de contact alimentaire dures et non poreuses 
 

INGRÉDIENT ACTIF :   
  Acide péroxyacétique               0,017 % 
                 Péroxyde d'hydrogène              0,855 % 
AUTRES INGRÉDIENTS :                                          99,128 % 
                     TOTAL                               100,000 % 
 
Reg. EPA. N ° 63838-15 
EPA Est. Référence 63838-CA-01: 63838-AR-001 

 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

AVERTISSEMENT 
PREMIERS SOINS 

 
CONSEILS DE PRUDENCE 
DANGER POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
MISE EN GARDE : Provoque une irritation oculaire modérée. Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Ne pas 
mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Lavez-vous les mains avant de manger, boire, 
mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes.  Enlever les vêtements contaminés et se laver les mains avant 
de les réutiliser.   
DANGERS PHYSIQUES OU CHIMIQUES : 
Évitez le chlore et les agents réducteurs forts lorsque vous utilisez ou entreposez ce produit. Ce produit est 
incompatible avec les aldéhydes, les alcools, les thiols et les produits contenant de l'ammoniaque, car ils 
réduisent l'efficacité de Peraspray. 
 
ENTREPOSAGE ET MISE AU RÉBUT 
Conserver hors de portée des enfants ou des personnes non familiarisées avec son utilisation. Conserver ce 
produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter toute détérioration. 
Contenant non rechargeable. Ne pas réutiliser ou remplir à nouveau ce contenant. Utiliser le recyclage si 
possible ou le jeter à la poubelle. Le produit déversé peut être absorbé avec une éponge ou une lavette puis 
rincé à l'eau. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Instructions d'utilisation : 
L'utilisation de ce produit de manière de façon non conforme à son étiquette constitue une infraction à la loi fédérale. 
 
Pour assainir les surfaces dures et non poreuses en contact avec les aliments : Vaporiser jusqu'à ce que la surface soit 
entièrement mouillée. Laisser agir et garder visiblement mouillé pendant 60 secondes avant d'essuyer. Pour les surfaces 
apparemment sales, un prénettoyage est nécessaire. Retirer l'excédent de solution. Ne pas rincer. 

• Un désinfectant institutionnel ou domestique pour les surfaces de contact alimentaire préalablement nettoyées et non 
poreuses dans les laiteries, les établissements vinicoles ou les brasseries ou les usines d'aliments et de boissons ou les 
installations d'œufs de volaille ou les cuisines ou salles de bains 

• Ce produit peut être utilisé comme assainissant dans les installations de viande ou de volaille inspectées par le 
gouvernement fédéral. 

• Un assainissant efficace pour les surfaces dures et non poreuses en contact avec les aliments, à utiliser dans la cuisine 
ou les restaurants.  

• Tue les bactéries et assainit sans javellisant. 

• Tue 99,999 % des bactéries.  

• Ce produit est un assainissant pour les surfaces dures, non poreuses, en contact avec les aliments selon la méthode 
d'essai pour les assainissants : essai de l'assainissant sur les surfaces en contact avec les aliments et préalablement 
nettoyées, contre :  Bactéries Staphylococcus aureus (Staph), Escherichia coli (E. coli), Salmonella enterica ou 
Listeria monocytogenes.  

Utilisations pour les fruits et légumes : Pour éliminer les organismes responsables de la décomposition et de la détérioration par 
les bactéries, pulvérisez ou trempez les fruits, légumes, herbes, pousses ou épices crus ou frais. Appliquer et laisser agi r ce produit 
pendant 60 secondes. Un rinçage après l'application est préférable mais facultatif. 
Pour nettoyer / éliminer les résidus de savon: Vaporisez le produit sur les saletés et essuyez avec une serviette en papier sèche 
ou un chiffon non pelucheux ou une éponge. Aucun frottement ou rinçage n'est nécessaire. Répétez pour les zones visiblement sales. 
Pour les taches tenaces ou les zones visiblement sales ou les travaux plus difficiles, laissez le produit pénétrer la saleté et / ou les 
résidus de savon avant de l'essuyer. Pour de meilleurs résultats, utilisez régulièrement pour éviter l'accumulation d'écume de savon. 
Pour nettoyer les surfaces non poreuses –et / ou- les sols: Vaporisez la zone souillée, puis essuyez. 

• Nettoie les saletés quotidiennes de la cuisine comme la saleté, la graisse et les taches de nourriture. Nettoyant de 
cuisine quotidien. Désodorise 

Pour désodoriser les surfaces non en contact avec les aliments: vaporiser jusqu'à ce qu'elles soient complètement humides. 
Laisser reposer et rester visiblement humide pendant 60 secondes avant d'essuyer. Pour les zones visiblement sales, un pré-
nettoyage est nécessaire. 

• Tue les bactéries responsables des odeurs dans la cuisine ou la salle de bain 
 
Pour désinfecter :  Vaporiser jusqu'à ce que la surface soit entièrement mouillée. Laisser agir et garder visiblement mouillé pendant 
10 minutes avant d'essuyer. Pour les surfaces apparemment sales, un prénettoyage est nécessaire. 

• Tue 99,9 % des bactéries Salmonella entericia, Staphylococcus aureus (Staph), Pseudomonas aeruginosa, 
Rhinovirus humain 42 (le rhume ordinaire) ou le virus de la grippe A que l'on trouve couramment dans les 
habitations, les institutions, les restaurants ou les supermarchés 

 
Sites d'utilisation :  Salles de bains, cuisines, cafétérias, boucheries, établissements de viande et de volaille, restaurants, 

restauration rapide, institutions 
 

Surfaces :  Comptoirs, douches, surfaces de salle à manger, zones pour animaux de compagnie, planches de drainage, sièges de 
toilette, boîtier, coquille et œufs à couver 

 

Fabriqué par :    
 

 
Chemical Services, Inc. 
500 Winmoore Way     
Modesto, CA 95358 États-Unis 
Numéro d'urgence 24 h/24  800 255-3924 
 
 
Lot n° :                                                                                          Contenu net :  
31-JJ100                                           Ver 8.2 (Mars-2018) 
   

EN CAS DE 
CONTACT AVEC 
LES YEUX 

• Maintenir les yeux ouverts et rincer lentement et doucement avec de l'eau 
pendant 15 à 20 minutes. 

• Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 

EN CAS DE 
CONTACT AVEC 
LA PEAU  

• Laver soigneusement la zone affectée au savon et à l’eau. 

EN CAS 
D’INGESTION 

• Faire boire la personne plusieurs verres d'eau ou de lait. 

• Ne pas forcer une personne inconsciente à boire quelque chose.  

• NE PAS FAIRE VOMIR.  

• Appeler un médecin ou un centre antipoison. 


