
Comprimés MB-10MD 
Comprimés Virucides / Assainisseur / Désinfectant 

Oxydants 
 

Pour utilisation dans les résidences, établissements, industries, 
endroits où l’on trouve des animaux de laboratoire, cliniques et 
hôpitaux vétérinaires et autres établissements où l’on élève et 

garde des animaux. 
 

Ingrédients actifs : 
Chlorite de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,8 % 
Dichlorocyanurate de sodium dihydraté . . . . . . .  7,0 % 
(apporte du dioxyde de chlore à la solution) 

 

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
 

DIN # 02279673 
  

POIDS NET : Comprimés de 1.5 gramme (150ch.) 225g ( 0.5lb) 
 

Date limite d’utilisation: 04/23     Lot no: 20005 
 

DANGER 
 
 
 
 
 
 

                 CORROSIF                                  POISON 
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Distribué au Canada par : 
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À 200 ppm, la solution de Comprimés MB-10MD est un virocide contre le VIH-1. 
Les Comprimés MB-10MD ont été conçus pour être utilisés dans les établissements où l’on trouve des animaux de 
laboratoire, les cliniques et les hôpitaux vétérinaires, les établissements où l’on élève et garde des animaux, les 
établissements de recherche et les laboratoires, ainsi que pour d’autres usages collectifs/industriels. 
Le Comprimés MB-10MD est un désinfectant efficace à utiliser sur les surfaces en contact avec de la nourriture. 
Le Comprimés MB-10MD peut être utilisé comme désinfectant général, ou pour les hôpitaux, sur les surfaces 
dures et non poreuses. 
 

MODE D’EMPLOI 
PRÉPARATION DE LA SOLUTION: 
100 ppm de dioxyde de chlore (désinfectant pour les surfaces en contact avec des aliments et 
traitement contre les virus des animaux). 
Dans un seau en plastique propre, mettre soit un (1) Comprimés MB-10MD de 6,0 grammes ou quatre 
(4) Comprimés MB-10MD de 1,5 gramme par 3,78 litres d’eau potable propre. Ou encore, dans un flacon 
pulvérisateur en plastique, mettre un (1) Comprimés MB-10MD de 1,5 gramme par 950 ml d’eau potable 
propre Préparer la solution dans un endroit bien ventilé. Une fois le comprimé dissous, vous obtiendrez 
une solution de travail contenant 100 ppm de dioxyde de chlore. 
 
200 ppm de dioxyde de chlore (désinfectant pour les surfaces dures et non poreuses et 
traitement contre le VIH). 
Dans un seau en plastique propre, mettre deux (2) Comprimés MB-10MD de 6,0 grammes ou huit (8) 
Comprimés MB-10MD de 1,5 gramme par 3,87 litres d’eau potable propre. Ou encore, dans un flacon 
pulvérisateur en plastique, mettre un (1) Comprimés MB-10MD de 1,5 gramme par chopine (500 ml) 
d’eau potable propre. Préparer la solution dans un endroit bien ventilé. Une fois le comprimé dissous, 
vous obtiendrez une solution de travail contenant 200 ppm de dioxyde de chlore. Préparer de la nouvelle 
solution chaque jour. 
 
Les Comprimés MB-10MD, lorsqu’ils sont activés par l’eau, produisent une solution de dioxyde de chlore 
(ClO2) efficace contre : le hantavirus, le virus minute de la souris (MVM), le virus de l’hépatite murine 
(MHV), l’orthopoxvirus simien de type 1 (OVS), le virus hémolytique du Japon (Sendai) et la 
sialodacryoadénite, à 200 ppm. 
 
UTILISATION PAR LES VÉTÉRINAIRES : À utiliser sur les surfaces dures non poreuses suivantes : 
matériel, ustensiles, instruments, cages, chenils, écuries et chatteries. Retirer tous les animaux et la 
nourriture des locaux, véhicules de transport pour animaux, enclos, mues, cages, etc. Retirer la litière, 
les déchets, les excréments et le fumier qui se trouvent sur les planchers, les murs ou toute surface en 
contact avec des animaux. Nettoyer à fond toutes les surfaces avec du savon ou un détergent, puis, 
rincer à l’eau. Saturer les surfaces avec la solution préparée et laisser agir pendant 10 minutes. Bien 
aérer les bâtiments et les espaces fermés. Ne pas retourner les animaux dans le bâtiment ni utiliser 
l’équipement avant que la solution n’ait été absorbée, ait agi ou ait séché. Bien frotter les râteliers, 
mangeoires automatiques, abreuvoirs et autres équipements qui distribuent de la nourriture ou de l’eau, 
avec du savon ou un détergent, puis rincer à l’eau potable avant de réutiliser. 
 
DÉSINFECTION DES SURFACES DURES NON POREUSES  Avant d’utiliser le produit, il faut retirer 
tous les produits alimentaires et le matériel d’emballage. Appliquer la solution à 200 ppm sur les surfaces 
non poreuses avec un chiffon, une éponge, une vadrouille ou un vaporisateur mécanique. Si vous 
utilisez un vaporisateur mécanique, le jet doit être grossier. Tenir le contenant à 15 à 20 cm de la surface 
et vaporiser jusqu’à ce que celle-ci soit complètement trempée. La surface traitée doit demeurer trempée 
pendant 10 minutes avant que vous ne l’essuyiez. Pour les endroits très souillés, un prénettoyage 
s’impose. Le prénettoyage devrait être fait selon les directives de la section UTILISATION PAR LES 
VÉTÉRINAIRES. Rincer à l’eau potable après l’utilisation sur les surfaces en contact avec de la 
nourriture. 
 
DÉSINFECTION DES SURFACES EN CONTACT AVEC DE LA NOURRITURE : Avant l’application, 
retirer les particules de nourriture et la saleté. Puis, laver à fond les objets avec un détergent et rincer à 
l’eau potable avant l’application de la solution désinfectante. Appliquer la solution à 100 ppm sur les 
surfaces dures non poreuses prénettoyées qui entrent en contact avec de la nourriture avec un chiffon, 
une éponge, une vadrouille ou un vaporisateur mécanique. Si vous utilisez un vaporisateur mécanique, 
le jet doit être grossier. Tenir le contenant à 15 à 20 cm de la surface et vaporiser jusqu’à ce que celle-ci 
soit complètement trempée. Lors de l’application avec un vaporisateur, couvrir ou retirer tous les produits 
alimentaires. La surface traitée doit demeurer trempée pendant 1 minute. Laisser sécher à l’air. Ne pas 
rincer. Désinfecter la vaisselle, l’argenterie, les verres, les ustensiles de cuisine et les autres articles 
semblables servant à manipuler de la nourriture en les immergeant. 

VIROCIDE CONTRE LE VIH : Appliquer la solution à 200 ppm sur les surfaces dures non poreuses 
comme les planchers, les murs, les comptoirs, les surfaces en acier inoxydable, les hottes de biosécurité, 
les éviers, les carreaux, etc. avec un chiffon, une éponge, une vadrouille ou un vaporisateur mécanique. Si 
vous utilisez un vaporisateur mécanique, le jet doit être grossier. Tenir le contenant à 15 à 20 cm (6 à 8 
pouces) de la surface et vaporiser jusqu’à ce que celle-ci soit complètement trempée. La surface traitée 
doit demeurer trempée pendant 5 minutes avant que vous ne l’essuyiez. Pour les endroits très souillés, un 
prénettoyage s’impose. Le prénettoyage devrait être fait selon les directives de la section UTILISATION 
PAR LES VÉTÉRINAIRES. Rincer à l’eau potable après l’utilisation sur les surfaces en contact avec de la 
nourriture. 
 
DIRECTIVES SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH DES 
SURFACES ET DES OBJETS TACHÉS DE SANG OU DE FLUIDES CORPORELS pour les 
établissements de soins de santé ou autres endroits où il est probable que des objets ou des surfaces 
inanimés aient été souillés par du sang ou des fluides corporels, ce qui pourrait être associé à la 
transmission du VIH-1. Les Comprimés MB-10MD, à une concentration de 200 ppm, détruisent le VIH-1 
sur les surfaces et les objets prénettoyés préalablement tachés de sang ou d’autres fluides corporels en 1 
minute. 
PROTECTION PERSONNELLE : Le travailleur devrait porter des gants en latex jetables, une blouse, un 
masque et des lunettes de sécurité pour éviter d’être contaminé par les articles souillés. 
PROCÉDURE DE NETTOYAGE : Les surfaces et les objets tachés de sang ou d’autres fluides corporels 
doivent être bien nettoyés avant l’application de la solution de Comprimés MB-10MD. 
TEMPS DE CONTACT : Laisser agir la solution de Comprimés MB-10MD pendant 1 minute sur les articles 
traités. Ce temps de contact ne permet pas d’éliminer les autres types communs de virus et de bactéries. 
ÉLIMINATION DU MATÉRIEL INFECTIEUX : Tout article taché de sang ou d’autres fluides corporels 
devrait être passé à l’autoclave puis jeté, conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux 
concernant l’élimination des déchets infectieux. 

 

PREMIERS SOINS 
CONTACT AVEC LES YEUX : Tenir l’œil ouvert et rincer doucement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. 
Retirer les verres de contact après les 5 premières minutes, puis, continuer à rincer. Téléphoner dans un centre 
antipoison ou à un médecin pour savoir quoi faire. 
INGESTION : Téléphoner immédiatement dans un centre antipoison ou à un médecin pour savoir quoi faire. Si la 
personne est capable d’avaler, lui faire boire un verre d’eau. Ne pas provoquer de vomissement, à moins d’avoir 
obtenu l’avis contraire d’un médecin ou d’un conseiller du centre antipoison. Ne rien faire ingérer à une personne 
inconsciente. 
CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau 
immédiatement à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Téléphoner dans un centre antipoison ou à un médecin 
pour savoir quoi faire. 
INHALATION : Faire respirer de l’air frais à la personne intoxiquée. Si la personne ne respire plus, appeler le 911 
ou une ambulance, puis, pratiquer la respiration artificielle, préférablement le bouche-à-bouche. Téléphoner dans 
un centre antipoison pour savoir quoi faire. Avoir à portée de la main le contenant ou l’étiquette du produit au 
moment de téléphoner au centre antipoison ou au médecin, ou de faire traiter la personne. 
 

NOTE AU MÉDECIN 
En raison du dommage probable fait aux muqueuses, le lavage gastrique peut être contre-indiqué. 

 

 

PRÉCAUTIONS 
DANGER. Corrosif. Cause des affections oculaires et des brûlures cutanées irréversibles. L’absorption par voie 
cutanée peut être fatale. L’ingestion est dangereuse. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
Porter un équipement de protection des yeux (lunettes étanches, masque protecteur ou lunettes de sécurité), des 
vêtements de protection et de gants de caoutchouc. Bien se laver avec de l’eau et du savon après avoir manipulé 
le produit et avant de manger, de boire ou de consommer du tabac. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant de les réutiliser. 
 

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION 
Pour éviter toute détérioration, entreposer ce produit dans un endroit frais et sec, loin des rayons directs du 
soleil et de la chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. Mettre le contenant et le sachet ou l’emballage-
coque vide dans un sac de plastique et jeter aux ordures. Ne pas contaminer l’eau, les aliments ou les 
pâtures par l’entreposage ou l’élimination du produit. 
 

Remarque : Le vendeur garantit que le produit correspond à sa description chimique. Il n’y a aucune 
garantie expresse ou implicite liée à la vente de ce produit incluant, sans s’y limiter, la garantie de bon 
fonctionnement pour un usage en particulier. Aseptrol et le logo d’Aseptrol sont des 

marques de commerce de BASF. 


