
mediclean®

DISINFECTANT SPRAY II
VAPORISATEUR DÉSINFECTANT II

DIRECTIONS: 
Mediclean® Disinfectant Spray II should be applied with hand or power operated 
sprayers, foggers, automated metering systems or gravity drip dispensers to 
areas where disease causing bacteria, mold and mildew-causing fungi and odors 

detergent before treatment. Spray on surface at a distance of not over 30 cm 
until thoroughly wet.   It is not necessary to wipe the sprayed surface.  May be 
applied with a sponge to impervious covers and surfaces. Allow treated surfaces 
and objects to remain wet for 10 minutes.  For fogging and other large volume 
applications use appropriate spraying equipment, protective clothing, gloves 
and respirator. Heavily treated spaces should be adequately ventilated and not 
reentered for at least one hour after treatment.

and B viruses, and Trichophyton interdigitale.

surfaces where disease-causing bacteria may be present and where mold and 
mildew-causing fungi may exist. 
Recommended for wide-range disinfectant use in wards, lobbies, hallways, 
washrooms, mop rooms, furniture, shoes, laboratories, restaurant areas, and 
other areas. 
Mediclean Disinfectant Spray II, when used as directed, is effective in  cleaning 
and deodorizing bedding, mattresses, textiles, drapes, upholstered furniture, rugs, 
carpets and in storage areas to control mold, mildew, and odors wherever they are 
a problem.  This product is NOT for use to disinfect/sanitize fabrics/soft surfaces.
For use on pre-cleaned hard non-porous surfaces such as tile, porcelain, waste 
receptacles, compactors, food service areas, restaurants, on, in and around 

units, shower stalls or wherever bacteria, fungi, mildew and odors exist.
If so applied Mediclean Disinfectant Spray II will act against many germs and fungi 
and against odors caused by such organisms. Also against Athletes Foot Fungi. 
KILLS MOLD & MILDEW • ELIMINATES ODORS
Mediclean Disinfectant Spray II is a bactericide against most gram positive germs 
such as Staphylococcus aureus as well as a bactericide against many gram 

be applied to clean surfaces if disinfection is desired. 

to controlling mold and mildew-causing fungi. Mediclean Disinfectant Spray II 
controls odors resulting from bacteria and fungi organisms. For mildew control, 

ou application en volume important, il est recommandé d’utiliser un équipement 
approprié de pulvérisation, des vêtements de protection, des gants et des masques. 
Les espaces fortement traités devraient être bien ventilés et réintégrés seulement 
au moins une heure après le traitement.

grippaux A et B  et Trichophyton interdigitale.
À utiliser dans les chambres à coucher, sur les meubles, l’équipement, les appareils 
sanitaires et d’autres surfaces où les bactéries pathogènes peuvent être présentes 
et peuvent se développer les moisissures et le mildiou. 
Il est recommandé comme désinfectant à spectre ample pour utilisation dans: 
salles, halls, vestibules, toilettes, espaces de rangement des vadrouilles, meubles, 
chaussures, laboratoires, restaurants et autres secteurs.
Mediclean Vaporisateur Désinfectant II, s’il est utilisé en suivant les instructions, 

rideaux, les meubles rembourrés, les tapis et les moquettes, et dans les espaces 
de rangement pour contrôler les moisissures, le mildiou et les odeurs où qu’ils 
se trouvent et qu’ils soient un problème. Ce produit NE DOIT PAS être utilisé pour 
désinfecter/assainir les surfaces ou les tissus souples.
Pour utiliser sur des surfaces dures non poreuses pré-nettoyées, telles que: 
carreau, porcelaine, paniers à rebuts, compacteurs, espaces de service alimentaire, 
restaurants; sur, dans ou autour appareils sanitaires, vestiaires, téléphones, 
poignées de porte, unités conteneurisées de stockage, cabines de douche ou 
partout où les bactéries, les champignons, le mildiou ou les odeurs se développent

contre le Pied d’Athlète.

TUE LA MOISISSURE & LE MILDIOU • ÉLIMINE LES ODEURS
Mediclean Vaporisateur Désinfectant II est bactéricide contre un grand nombre de 
bactéries à gram positif, telle que Staphylococcus aureus, et il est aussi bactéricide 
contre de nombreuses bactéries gram-négatives et virus de la grippe. Quand on 
souhaite procéder à la désinfection, Mediclean Vaporisateur Désinfectant II doit être 
appliqué sur des surfaces propres.
Mediclean Vaporisateur Désinfectant II est actif pour contrôler la grippe en plus de 
contrôler les moisissures et le mildiou. Mediclean Vaporisateur Désinfectant II contrôle 
les odeurs causées par les bactéries et les champignons. Pour contrôler le mildiou, 
nettoyer toutes les surfaces (murs, planchers et surfaces dures) avant l’application. 
Pulvériser la surface jusqu’à ce que soit mouillée. Répéter l’application une fois par 

.
Mediclean Vaporisateur Désinfectant II ne tache pas et sèche rapidement. Il 

moist. Repeat application weekly or as necessary to maintain effective control. 
Mediclean Disinfectant Spray II is non-staining and dries rapidly. It will not 
damage metal, tile surfaces, painted walls, and furniture. 
For surfaces and/or objects that may come into direct contact with food and/or 
with children at the mouthing stage of development, a rinse with potable water is 
recommended.     

WARNING: 
Skin and Eye Irritant. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin and eyes. 

ventilation, wear suitable respiratory equipment.  Foods should be covered or 
removed during treatment.  When using this product in these areas, apply only 
when the facility is not in operation.  
First Aid: Ingestion- Do not induce vomiting. Drink two (2) glasses of water. Do 
not give anything by mouth to an unconscious person. Seek medical attention 
immediately. Inhalation- Move person to fresh air.  If person is not breathing, call 

Eyes- Flush thoroughly with 

minutes, then continue rinsing eye. If irritation persists, seek medical attention. Skin- 
wash skin with plenty of soap and water. If irritation persists, seek medical attention.
STORAGE: Keep from freezing. Store in ventilated areas. Do not contaminate 
water, food or feed by storage and disposal.  
DISPOSAL:  For information on disposal of unused, unwanted product, contact 
the manufacturer or the appropriate municipal/provincial/territorial agency or 
product stewardship organization.  Container Disposal: 

empty container in accordance with municipal/provincial/territorial requirements. 
Offer for recycling, if available.

MODE D’EMPLOI :
Mediclean® Vaporisateur Désinfectant II doit être appliqué avec pulvérisateurs 
manuels ou motorisés, nébulisateurs, systèmes automatisés de dosage ou 
distributeurs d’irrigation au goutte-à-goutte par gravité, sur les zones où se 
développent les bactéries pathogènes, les moisissures et le mildiou provoquant 
des odeurs et des champignons. Avant le traitement, on doit enlever les saletés 
visibles des surfaces et des objets avec un détergent adéquat. Pulvériser sur la 
surface à une distance n’excédant pas de 30 cm jusqu’à ce que soit mouillée. Il 
n’est pas nécessaire d’effacer la surface vaporisée. Peut être appliqué, avec une 
éponge, sur les surfaces et les couvertures imperméables. Laisser rester humides 
les objets et les surfaces traitées pendant 10 minutes. En cas de brumisation 

n’endommage pas le métal, les surfaces en carrelage, les murs peints ni les meubles.
Pour les surfaces et/ou les objets pouvant entrer en contact avec les aliments et/ ou les 
enfants au stade orale de développement, il est recommandé un rinçage à l’eau potable. 

AVERTISSEMENT :
Irritant pour la peau et les yeux. Nocif si avalé. Éviter tout contact du produit 
avec la peau et les yeux. Éviter d’inhaler les embruns de pulvérisation. Porter un 

appareil respiratoire approprié. La nourriture devrait être retirée ou couverte au 
cours du traitement. Lorsqu’on utilise ce produit dans ces secteurs, appliquer 
seulement quand l’établissement n’est pas en fonctionnement. 
Premiers soins: Ingestion –  Ne pas provoquer le vomissement. Donner à 
boire deux (2) verres d’eau.  Ne rien administrer par la bouche à une personne 
inconsciente. Obtenir immédiatement des soins médicaux. Inhalation- Déplacer 
la personne vers une source d’air frais. Si elle ne respire plus, appeler le 911 ou 

Yeux - Rincer abondamment 
les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes. Si la personne porte 
des lentilles cornéennes, les retirer après 5 minutes, puis continuer à rincer. Si 
l’irritation persiste, consulter un médecin. Peau- En cas de contact avec la peau, 
laver immédiatement avec beaucoup de savon et d’eau. Si l’irritation persiste, 
consulter un médecin. 
ENTREPOSAGE : Garder à l’abri du gel. Entreposer dans un endroit aéré. Ne pas 
contaminer l’eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux par 
l’entreposage ou l’élimination. 
ÉLIMINATION :  Pour obtenir de l’information sur l’élimination des produits non 

provincial, territorial ou municipal compétent, ou l’organisme industriel de gestion 
des produits. Élimination des contenants: Contenant à usage unique. Ne pas 
réutiliser ou remplir le contenant. Rincer le contenant trois fois (ou l’équivalent). 
Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale, territoriale et 
municipale. Envoyer au recyclage, si possible.

 FUNGICIDE • BACTERICIDE • VIRUCIDE
DISINFECTANT • ODOR CONTROL AGENT (ANTI-MICROBIAL)

FONGICIDE • BACTÉRICIDE • VIRUCIDE 
DÉSINFECTANT • AGENT ANTI-ODEUR (ANTI-BACTÉRIEN)

KILLS MOLD AND MILDEW / TUE LA MOISISSURE ET LE MILDIOU
ELIMINATES ODORS / ÉLIMINE LES ODEURS

WARNING - AVERTISSEMENT
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Read the Label Before Using / Lire l’étiquette avant l’emploi

                          PERCENTAGE/POURCENTAGE
o-Phenylphenol/o-phénylphénol  .......................................................0.22% w/w 
 Benzethonium chloride/ Chlorure de benzéthonium  .........................0.70% w/w

MANUFACTURED FOR: / FABRIQUÉ DE: ProRestore® Products  
15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 • 1-800-932-3030 • www.legendbrandsrestoration.com

©2019 ProRestore® Products / 1904

• Shake well before and during use • Bien agiter avant et pendant I’utilisation •

DIN  02486342NET CONTENT: / CONTENU NET : 3.785 Litres
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