
DIRECTIONS FOR USE: BioSan Wipes are designed
specifically as a general cleaner and disinfectant for
use in hospitals, nursing homes, schools, hotels and
restaurants as well as for use in industrial and
institutional food processing establishments. It is
formulated to disinfect hard non-porous, inanimate
surfaces such as floors, walls, metal surfaces,
stainless steel surfaces, porcelain, glazed ceramic tile,
plastic surfaces, bathrooms, shower stalls, bathtubs
and cabinets. For plastic and painted surfaces, spot
test on an inconspicuous area before use. A rinse with
potable water is required for surfaces in direct contact
with food. DISPENSER: to start feed. Remove large
cover and discard seal from container. From center of
towelette roll, pull up towelette corner, twist into a point
and thread it through the hole in the container cover.
DO NOT PUSH FINGER THROUGH HOLE. Pull
through about 2-3 cm. Replace cover. Pull out first
towelette and snap off at a 90 degree angle.
Remaining towelettes feed automatically ready for next
use. When through using, keep small center cap
closed to prevent moisture loss. DISINFECTION,
DEODORIZING AND CLEANING: Remove gross filth
or heavy soil prior to application of the product.
Remove towelette from container and thoroughly wipe
surface. Allow surface to remain wet for 10 minutes.
For surfaces and/or objects that may come into direct
contact with children at the mouthing stage of
development, a rinse with potable water is
recommended. No scrubbing is necessary. The
product will not leave grit or soap scum.
BACTERICIDAL ACTIVITY: When used as directed,
this product exhibits effective disinfectant activity
against the organisms: Staphylococcus aureus,
Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa,
Eschericha coli, Escherichia coli 0157:H7,Vancomycin
Resistant Enterococcus faecalis, Methicillin Resistant
Staphylococcus aureus, and Staphylococcus aureus
(VISA), and meets the requirements for hospital use.
TUBERCULOCIDAL ACTIVITY: This product exhibits
disinfectant efficacy against Mycobacterium terrae
when the treated surface is allowed to remain wet for 5
minutes. VIRUCIDAL ACTIVITY: This product, when
used on environmental, inanimate, non-porous
surfaces exhibits effective virucidal activity against
HIV-1: KILLS HIV-1 ON PRE-CLEANED
ENVIRONMENTAL SURFACES / OBJECTS
PREVIOUSLY SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS
in health care settings or other setting in which there is
an expected likelihood of soiling of inanimate
surfaces/objects with blood or bodily fluids, and in
which the surfaces/objects likely to be soiled with blood
or bodily fluids can be associated with the potential for
transmission of HIV Type 1. Special Instructions for

Net content / Contenu:
PRE-MEASURED SINGLE USE WIPES (14 CM X 16 CM)
LINGETTES À USAGE UNIQUE PRÉ-MESURÉES (14 CM X 16 CM)180 

Made in Canada               Fabriqué au Canada

MODE D'EMPLOI: La lingette Biosan est un nettoyant et
un désinfectant utilisée dans les hôpitaux, les maisons de
soins infirmiers, les écoles, les hôtels, les restaurants ainsi
que dans les entreprises industrielles et institutionnelles de
transformation des produits alimentaires, les chenils, les
cliniques et les hôpitaux vétérinaires. Ce produit est conçu
pour désinfecter les surfaces dures, inertes et non poreuses
telles que les planchers, les murs, les surfaces métalliques,
en acier inoxydable, en porcelaine et en plastique, les
carreaux en céramique vernissé, les salles de bain, les
cabines de douche, les baignoires et les armoires. Avant
d'utiliser le produit sur les surfaces de plastique et les
surfaces peintes, faire un essai sur une petite surface
cachée. Toute surface qui entre en contact avec des
aliments doit être rincée après avoir été nettoyée à l'aide du
produit. DISTRIBUTEUR: Pour la première utilisation:
Retirer le grand couvercle, puis retirer et jeter la pellicule qui
couvre le contenant. Au centre du rouleau de serviettes, tirer
le coin de la première serviette, le plier en pointe et le
passer dans l'ouverture du couvercle du contenant. NE PAS
INSÉRER LE DOIGT DANS L'OUVERTURE. Faire sortir
environ 2-3 cm de la serviette. Mettre le couvercle en place.
Tirer sur la première serviette et la détacher à un angle de
90 degrées. Prêtes à l'emploi, les autres serviettes suivront
auto-matiquement. Après utilisation, fermer le petit
couvercle afin de ne perdre l'humidité. Ne pas jeter la
serviette usée dans la toilette. DÉSINFECTION,
DÉSODORISATION ET NETTOYAGE: Avant d'utiliser le
produit, retirer le plus de saleté ou de souillure possible.
Retirer une seviette du contenant et bien nettoyer la surface.
La surface doit rester humide pendant 10 minutes. Nul
besoin de frotter la surface. Le produit ne laisse aucune
impureté ou aucun résidu de savon. PROPRIÉTÉS
BACTÉRICIDES: Utilisé comme indiqué, ce produit
présente des propriétés désinfectantes efficaces contre les
organismes suivants: Staphylococcus aureus, Salmonella
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Eschericha coli,
Escherichia coli 0157:H7, Enterococcus faecalis résistant au
Vancomycin, Staphylococcus aureus résistant au Methicillin
et Staphylococcus aureus (VISA), et est conforme aux
conditions exigées pour utilisation dans les hôpitaux.
ACTIVITÉ TUBERCOLO-CIDES: Ce produit désinfectant
expositions efficacité contre Mycobacterium terrae lorsque
la surface traitée est autorisé à rester humide pendant 5
minutes. ACTION VIRUCIDE: Quand il est utilisé sur des
surfaces de l'environnement inertes et non poreuses, ce
produit offre une action virucide efficace contre VIH-1:
ÉLIMINE VIH-1 SUR LES SUR-FACES OU OBJETS
PRÉNETTOYÉS DE L'ENVIRONNE-MENT
PRÉALABLEMENT SOUILLÉS DE SANG OU DE
LIQUIDE ORGANIQUE dans tout lieu de soins de santé
(hôpitaux, maisons de soins infirmiers) ou tout autre lieu où
il est probable que du sang ou un liquide organique souille
une surface ou un objet inerte et où les surfaces ou objets
souillés de sang ou de liquide organique peuvent être
associés à la transmission possible HIV de type 1 (VIH-1).
Directives spéciales pour le nettoyage et la décontami-
nation des surfaces souillées de sang ou de liquide

organique pouvant trasmettre VIH-1: Protection
corporelle: Lors de la manipulation d'objets souillés de sang
ou de liquide organique, porter des gants de latex jetables,
une chemise d'hôpital, un masque et des lunettes.
Technique de nettoyage: Avant d'utiliser la serviette, la
surface ou les objets doivent être exempts de sang ou de
liquide organique. Temps de contact/concentration: Bien
nettoyer la surface à l'aide de la serviette; la surface doit
rester humide pendant 10 minutes. Élimination des
matières infectieuses: Toute matière utilisée dans le
processus de nettoyage qui risque de contenir du sang ou
des fluides corporels doit être éliminée immédiatement
conformément à la règlementation locale applicable.
ACTION CONTRE LA MOISISSURE: Pour réduire la
formation de moisissure sur les surfaces prénettoyées,
dures et non poreuses, rendre toute la surface humide à
l'aide de la serviette. Laisser sécher la surface à l'air
ambiant. Répéter le nettoyage toutes les semaines ou
quand la moisissure se forme de nouveau. EFFICACITÉ
FONGICIDE: Ce produit est un fongicide contre les
Trycophyton mentagrophytes lorsqu'il est utilisé comme
indiqué sur des surfaces dures telles que salles de bain,
vestiaires, douches, et d’autres surfaces dures, propres, non
poreuses qui entrent en contact régulièrement avec les
pieds nus. DES ESSAIS ONT MONTRÉ L'EFFICACITÉ
DU PRODUIT EN TANT QUE BACTÉRICIDE EN
PRÉSENCE DE SOUILLURE ORGANIQUE (SÉRUM
SANGUIN: 5%). ENTREPO-SAGE: Ranger à température
ambiante. ÉLIMINATION: Jetez la serviette utilisée à la
poubelle. Ne pas rincer. Rincer soigneusement le récipient
vide avant de le jeter. Conteneur non rechargeable. Jeter le
contenant vide conformément aux exigences municipales.
Offre de recyclage si disponible.

PRÉCAUTIONS: MISE EN GARDE: PEUT IRRITER
LES YEUX. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS. Le produit ne doit pas entrer en contact
avec les yeux ou les vêtements. Éviter toute
contamination des aliments. Après la manipulation
du produit, se nettoyer avec de l'eau et du savon.
Jetez la serviette utilisée à la poubelle. Ne pas
rincer. PREMIERS SOINS CONTACT AVEC LES
YEUX: Tenir l'œil ouvert et le rincer doucement à
l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles
de contact, s'il y a lieu, après les 5 premières
minutes puis continuer de rincer les yeux.
Communiquer avec le centre antipoison ou un
médecin pour des conseils quant au traitement. Si
des soins médicaux s'avèrent nécessaires,
apporter le contenant ou l'étiquette du produit à
l'hôpital ou informer le personnel soignant du nom
ou du numéro d'enregistrement du produit. À
L'ATTENTION DU MÉDECIN: Traiter selon les
symptômes.

Cleaning and Decontamination against HIV-1 of
Surfaces Soiled with Blood or Body Fluids:
Personal Protection: When handling items soiled with
blood or body fluids use disposable latex gloves,
gowns, masks, or eye coverings. Cleaning Procedures:
Blood and other body fluids must be thoroughly
cleaned from surfaces and objects before application
of this product. Contact Time/Concentration: Wipe
surface until thoroughly wet and allow surface to re-
main wet for 10 minutes. Infectious materials disposal:
Any materials used in the cleaning process that may
contain blood or body fluids are to be disposed of
immediately in accordance with local regulations for
infectious materials disposal. MILDEWSTAT: To
control mold and mildew on pre-cleaned, hard, non-
porous surfaces wipe surface to be treated making
sure to wet completely. Let air dry. Repeat application
at weekly intervals or when mildew growth appears.
FUNGICIDAL ACTIVITY: This product is fungicidal
against the pathogenic fungi, Trichophyton mentagro-
phytes when used as directed on hard surfaces found
in bathrooms, shower stalls, locker rooms, or other
clean, non-porous, hard surfaces commonly contacted
by bare feet. EFFICACY TESTS HAVE DEMONSTRA-
TED THAT THIS PRODUCT IS AN EFFECTIVE
BACTERICIDE IN THE PRESENCE OF ORGANIC
SOIL (5% BLOOD SERUM). STORAGE: Store at
room temperature. DISPOSAL: Throw used towelette
in the trash. Do not flush. Rinse the emptied container
thoroughly prior to disposal. Non-refillable container.
Dispose of the empty container in accordance with
local requirements. Offer for recycling if available.
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Disinfectant ● Cleaner ● Deodorizer
Industrial Grade All Purpose DisinfectingWipes

Désinfectant ● Nettoyant ● Désodorisant
Serviettes Désinfectants Industriels Tout Usage

ACTIVE INGREDIENTS / INGRÉDIENTS ACTIFS:
n-Alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18)  
Dimethyl benzyl ammonium chloride............................... 0.105% w/w
n-Alkyl (68% C12, 32% C14) 
Dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride....................... 0.105% w/w

KEEP OUT OF REACHOF CHILDREN.
READ LABEL BEFORE USING.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LISEZ L'ÉTIQUETTE AVANT DE L'UTILISER.

DIN 02338483

PRECAUTIONS: CAUTION: MAY IRRITATE EYES.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not get in
eyes or on clothing. Avoid contamination of food.
Wash thoroughly with soap and water after
handling. Throw used towelette in the trash. Do not
flush. FIRST AID IF IN EYES: Hold eyes open and
rinse slowly and gently with water for 15–20
minutes. Remove contact lenses if present, after
the first 5 minutes, then continue rinsing. Call a
poison control center or doctor for treatment
advice. Take container, label or product name and
Registration Number with you when seeking
medical attention. NOTE TO PHYSICIAN: Treat
symptomatically.


