
 

SMTS® – Part A 

Surface Management and Treatment System 
Système de Gestion et de Traitement des Surfaces 

 

Disinfectant, Cleaner, (non-food contact) Sanitizer, Virucide*, Deodorizer, Fungicide, Mildewstat / 
Désinfectant, Nettoyant (sans contact avec des aliments), Assainisseur, Virucide*, Désodorisant, 

Fongicide, Fongistatique 
 

ACTIVE INGREDIENTS / INGREDIENTS ACTIFS: 
Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chloride ............................................................................... 0.026% 
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride ..................................................................................... 0.013% 
Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride ...................................................................................... 0.013% 
Alkyl (C14, 50%; C12, 40%; C16, 10%) 
 dimethyl benzyl ammonium chloride .................................................................................... 0.034% 

 INERT INGREDIENTS / INGREDIENTS INERTS:.........................................................................99.914%  
TOTAL ................................................................................................................ .........................100.000% 

  
 
 
 

 
 

 
PRECAUTIONARY STATEMENTS 

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS 
CAUTION. Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed or absorbed through the skin. Avoid contact with 
eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing 
gum, using tobacco or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse. 

STORAGE AND DISPOSAL 
Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal. 
STORAGE: Store only in original container. Keep this product under locked storage sufficient to make it 
inaccessible to children or persons unfamiliar with its proper use. PESTICIDE DISPOSAL: Pesticide wastes are 
acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture or rinsate is a violation of Federal Law. If 
these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or 
Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste Representative at the nearest EPA Regional Office for 
guidance. CONTAINER HANDLING: Non-Refillable Container. Do not reuse or refill this container. Triple rinse 
promptly after emptying. Triple rinse as follows: Fill the container ¼ full with water and recap. Shake for 10 
seconds. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Follow Pesticide Disposal instructions for rinsate 
disposal. Repeat this procedure two more times. Then offer for recycling if available or puncture and dispose of in 
a sanitary landfill, or by incineration. 

FIRST AID 
In case of emergency, call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or 
label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. IF IN EYES: Hold eye 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 eye. IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with 
plenty of water for 15 - 20 minutes. IF SWALLOWED: Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not 
induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an 
unconscious person. Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. 
 

DIRECTIONS FOR USE 
It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. 

FOR USE AS A ONE-STEP GENERAL, HOSPITAL DISINFECTANT, VIRUCIDE*, DEODORIZER. CLEANER: 1. 
Pre-clean visibly soiled areas. 2. Apply this ready to use product undiluted to disinfect hard, non-porous, non-food 
contact surfaces with a sponge, brush, cloth, by immersion, mechanical spray device, coarse, trigger spray 
device. For spray applications, spray 6 - 8 inches from surface. Do not breathe spray. 3. Treated surfaces must 
remain wet for 10 minutes. 4. Wipe dry with a clean cloth or allow to air dry. 5. Change solution when visibly dirty 
TO KILL FUNGI: Pre-clean visibly soiled surfaces. Apply ready to use} product undiluted to hard, non-porous 
surfaces. Allow surface to remain wet for 10 minutes. Wipe surfaces and let air dry. 
TO CONTROL MOLD/MILDEW: Apply ready to use product undiluted to hard, non-porous surfaces which will 
effectively inhibit the growth of mold and mildew and their odors. Repeat treatment every seven days, or more 
often if new growth appears. 
CLEAN/DISINFECT/DEODORIZE KITCHEN/BATHROOM/HOUSEHOLD HARD, NON-POROUS NON-FOOD 
CONTACT SURFACES: Pre-clean visibly soiled areas. Apply this ready to use product undiluted to hard, non-
porous, non-food contact surfaces with a brush, cloth, sponge, mechanical spray device, coarse trigger spray 
device. For spray applications, hold container 6 to 8 inches from surface. Do not breathe spray. For disinfection, 
treated surfaces must remain wet for 10 minutes. Wipe up excess liquid or allow to air dry. Change solution when 
visibly dirty. 

MISE EN GARDE 
DANGEREUX POUR LES PERSONNES ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

ATTENTION! Cause une irritation modérée des yeux.  Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver abondamment à l’eau et au savon après toute manipulation et 
avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d’aller aux toilettes. Enlever tout vêtement 
contaminé et laver ces vêtements avant de les porter de nouveau. 

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION 
Éviter de contaminer l’eau, les aliments ou les aliments pour animaux lors de l’entreposage ou de l’élimination. 
ENTREPOSAGE : Entreposer uniquement dans le contenant d’origine. Conserver le produit sous clé de sorte 
qu’il soit inaccessible aux enfants ou aux personnes non familiarisées avec son utilisation. ÉLIMINATION DES 
PESTICIDES : Les déchets de pesticides sont extrêmement dangereux! L’élimination inappropriée des pesticides, 
des aérosols et des rinçures de pesticide constitue une violation des lois fédérales. Si ces déchets ne peuvent pas 
être éliminés par utilisation conformément aux instructions de l’étiquette, communiquer avec la direction du 
contrôle environnemental fédéral ou provincial, ou encore avec le responsable des produits dangereux du bureau 
régional de l’EPA le plus proche pour des conseils. MANIPULATION DU CONTENANT : Contenant à usage 
unique. Ne pas le réutiliser ni le remplir de nouveau. Le rincer rapidement à trois reprises après l’avoir vidé. Rincer 
à trois reprises comme suit : Remplir le contenant au quart d’eau, puis remettre le bouchon. Agiter le contenant 
pendant 10 secondes. Vider le contenant, puis laisser s’égoutter pendant au moins 10 secondes. Suivre les 
instructions pour l’élimination des rinçures de pesticide. Répéter la procédure à deux reprises. Recycler le 
contenant, lorsque des installations appropriées sont accessibles, ou percer, puis envoyer le contenant dans un 
site d’enfouissement ou l’éliminer par incinération. 

PREMIERS SOINS 
En cas d’urgence, contacter un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils. Garder le contenant à 
portée de main au moment d’appeler le centre antipoison ou le médecin, ou l’apporter à l’urgence. CONTACT 
AVEC LES YEUX : Écarter les paupières et rincer lentement et doucement à grande eau pendant 15 à 20 
minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant, après 5 minutes, puis poursuivre le rinçage des yeux. 
CONTACT AVEC LA PEAU : Retirer les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau 
pendant 15 à 20 minutes. INGESTION : Faire boire un verre d’eau, si la personne est capable d’avaler. Ne pas 
provoquer de vomissement, à moins qu’un centre antipoison ou un médecin ne le demande. Ne donner rien par 
voie orale à une personne inconsciente. Contacter immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour 
obtenir des conseils. 

MODE D’EMPLOI 
L'utilisation de ce produit de façon non conforme aux recommandations sur l'étiquette constitue une 

violation des lois fédérales. 
À UTILISER, EN UNE ÉTAPE, COMME DÉSINFECTANT HOSPITALIER GÉNÉRAL, VIRUCIDE* ET 
DÉSODORISANT. NETTOYANT : 1. Faire un prénettoyage des zones visiblement souillées. 2. Appliquer ce 
produit prêt à l'emploi non dilué pour désinfecter les surfaces dures, non poreuses, non en contact avec les 
aliments, au moyen d'une éponge, d'une brosse, d'un chiffon ou par immersion, ou encore avec un dispositif de 
pulvérisation mécanique, grossière, ou d'un dispositif de pulvérisation à gâchette. Pour l’application au moyen 
d’un pulvérisateur, tenir ce dernier entre 15 et 20 cm (6 à 8 po) de la surface à nettoyer. Éviter d’aspirer les 
vapeurs. 3. Laisser le produit en contact avec la surface pendant 10 minutes. 4. Essuyer au moyen d’un chiffon 
propre ou laisser sécher à l’air libre. 5. Changer la solution lorsqu’elle est visiblement souillée. 
POUR ÉLIMINER LES CHAMPIGNONS : Faire un prénettoyage des zones visiblement souillées. Appliquer le 
produit prêt à l'emploi non dilué sur les surfaces dures, non poreuses. Laisser le produit en contact avec la surface 
pendant 10 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l’air libre. 
POUR CONTRÔLER LES MOISISSURES : Appliquer le produit prêt à l'emploi non dilué sur les surfaces dures, 
non poreuses, pour enrayer efficacement la prolifération des moisissures et en contrôler l’odeur. Répéter 
l’application aux sept jours ou plus souvent si de nouvelles moisissures apparaissent. 
POUR NETTOYER, DÉSINFECTER ET DÉSODORISER LES SURFACES DURES, NON POREUSES ET NON 
EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS, DE LA CUISINE, DE LA SALLE DE BAIN OU DE LA MAISON : Faire un 
prénettoyage des zones visiblement souillées. Appliquer ce produit prêt à l'emploi non dilué pour désinfecter les 
surfaces dures, non poreuses, non en contact avec les aliments, au moyen d'une éponge, d'une brosse, d'un 
chiffon ou encore avec un dispositif de pulvérisation mécanique, grossière, ou d'un dispositif de pulvérisation à 
gâchette. Pour l’application au moyen d’un pulvérisateur, tenir ce dernier entre 15 et 20 cm (6 à 8 po) de la 
surface à nettoyer. Éviter d’aspirer les vapeurs. Pour la désinfection, laisser le produit en contact avec la surface 
pendant 10 minutes. Essuyer l’excès de liquide ou laisser sécher à l’air libre. Changer la solution lorsqu’elle est 
visiblement souillée. 
 
Manufactured by/ Fabriqué par : 
 
 

 
 

255 Ave. Labrosse, Pointe-Claire, QC, H9R 1A3 Canada 
Toll Free: 1-800-567-5823 

   DIN: 02296950 
 

 NET CONTENTS:  20L                                                      LOT #:                               

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / GARDER HORS DE 
PORTEE DES ENFANTS 

CAUTION 
See below for additional precautionary statements / Voir panneau de droite pour conseils de prudence 


