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Use and wear protective equipment or clothing 
required by the employer. The use of protective 
gloves and safety glasses is highly recommended.

Utiliser et porter l’équipement ou les vêtements 
de protection requis par l’employeur. L'utilisation 
de gants de protection et de lunettes de sécurité 
est fortement suggérée.

IMPORTANT:Tableau de nettoyage
Refer to product label and SDS 
before use. For complete product 
information, please consult 
www.dustbane.ca.

Se réféfer à l’étiquette du produit 
et la FDS avant de l’utiliser. 
Pour plus d’informations, consulter 
www.dustbane.ca.  

Disinfectant and Heavy Duty Cleaner/Degreaser
Spray and wipe cleaner for surfaces that require 
disinfection: washrooms, kitchens, door knobs, light 
switches and other washable surfaces. Allow a contact 
time of 10 minutes for complete disinfection.

Nettoyant/dégraissant puissant et désinfectant
Nettoyant à vaporiser et essuyer pour les surfaces 
qui doivent être désinfectées : salles de toilettes, cuisines,
poignées de porte, interrupteurs de lumière et autres 
surfaces lavables. Permettre un temps de contact
de 10 minutes pour désinfection complète.

Floor Detergent
Floor: Use with mop and bucket or autoscrubber.

Nettoyant à plancher
Plancher : Utiliser avec vadrouille propre et seau 
ou auto-récureuse.

Glass Cleaner
For use on mirrors, glass, porcelain, chrome, 
stainless steel and counters.

Nettoyant à verre
Pour une utilisation sur les miroirs, le verre, la porcelaine, 
le chrome, l’acier inoxydable et les comptoirs.

Multi-Purpose Cleaner
Spray and wipe cleaner and degreaser. For use on desks, 
tables, walls, counters, and any washable surface.

Nettoyant à usages multiples
Nettoyant et dégraissant à vaporiser et essuyer. 
Pour une utilisation sur les bureaux, les tables, les murs,
les comptoirs et les surfaces lavables.

Simplifying the way you clean! Pour un nettoyage en toute simplicité!

Manufactured by / Fabriqué par 
Dustbane Products Ltd.
25 Pickering Pl., Ottawa, ON, K1G 5P4
www.dustbane.ca
Made in/Fabriqué au Canada

Exploite la puissance de peroxyde d'hydrogène pour créer une solution de nettoyage 
non toxique complète. Oxy-Q o�re des options illimitées de nettoyage : nettoyage
de surfaces dures, nettoyant pour plancher, nettoyant pour de tapis, nettoyant pour 
salles de toilettes, dégraissant, désinfectant et désodorisant. Diluez selon votre 
application — un produit fait tout. Ce nettoyant désinfectant tue un large spectre
de bactéries, virus et champignons sans l'odeur déplaisante de produits chimiques.

Mode d’emploi :
Nettoyez les surfaces très sales avant d’utiliser Oxy-Q. Diluer avec de l’eau du robinet 
non chau�é selon les taux de dilution ci-dessous. Appliquez la solution avec une 
éponge ou un linge. Laisser agir pour 10 minutes pour une désinfection complète. 

Taux de dilution recommandés :
Désinfection ....................................................................................................................................... 1:20
ECOLOGO (Certi�é UL 2794) / Nettoyant pour surfaces dures ......................................... 1:80
Nettoyant pour planchers et tapis ........................................................................................... 1:160
Nettoyant pour verres .................................................................................................................. 1:256

Note : Ajuster le taux de dilution selon vos besoins de nettoyage.  

Information toxicologique :
Il peut être contre-indiqué d’administrer le lavage gastrique dû à la possibilité de dommage
aux membranes muqueuses. Des précautions peuvent être nécessaires pour éviter le choc circulatoire, 
la diminution de la respiration et des convulsions. Élimination : 1. Rincer à fond le récipient vide
et ajouter les rinçures au site du traitement. 2. Suivre les instructions provinciales pour tout nettoyage 
additionnel nécessaire du récipient avant son élimination. 3. Rendre le récipient vide inapproprié à tout 
usage additionnel. 4. Éliminer le récipient conformément aux exigences provinciales. 5. Pour plus
de renseignements sur l’élimination de la quantité inutilisée ou super�ue et le nettoyage des lieux 
d’un déversement, communiquer avec l’Organisme provincial chargé de la Réglementation du produit 
ou avec le fabricant. 

Sécuritaire à utiliser EXEMPT DU SIMDUT

Utilizes the power of hydrogen peroxide to create a non-toxic, complete cleaning 
solution. Oxy-Q has limitless cleaning options: hard surface cleaner, �oor cleaner, 
carpet cleaner, washroom cleaner, degreaser, disinfectant, and deodorizer. Dilute
it according to your application — one product does it all. This disinfectant cleaner 
kills a broad spectrum of bacteria, virus and fungi without the harsh smell
of chemicals.

Directions:
Preclean heavily soiled surfaces before using Oxy-Q. Dilute with unheated tap water 
according to the dilution rates listed below. Apply the solution with a sponge, mop
or cloth. Allow 10 minutes contact time for complete disinfection. 

Recommended dilution rates:
Disinfection ........................................................................................................................................ 1:20
ECOLOGO (Certi�ed UL 2794) / Hard surface cleaner .......................................................... 1:80
Floor and carpet cleaner ............................................................................................................. 1:160
Glass cleaner ................................................................................................................................... 1:256

Note: Adjust rates to suit your cleaning needs.

Toxicological Information: 
Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Measures against circulatory 
shock, respiratory depression and convulsion may be needed. Disposal: 1. Rinse the emptied 
container thoroughly and add the rinsings to treatment site. 2. Follow provincial instructions for any 
required additional cleaning of the container prior to disposal. 3. Make the empty container unsuitable 
for further use. 4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
5. For information on the disposal of unused, unwanted product and the clean up of spills, contact
the Provincial Regulatory Agency or the manufacturer.

 Safe to use WHMIS FREE

SVP recycler l’emballage / 
Please recycle packaging

Net Content / Contenu net 4 L 
COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

OXY-Q

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2794
For Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit
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HYDROGEN PEROXIDE BASED DISINFECTANT / DÉSINFECTANT À BASE DE PEROXYDE D’HYDROGÈNE

DUSTBANE

PRÉCAUTION : Garder hors de la portée des enfants. Peut être irritant à la peau et aux yeux. Évitez l’ingestion.
PREMIERS SOINS : En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, rincer à fond avec de l’eau pendant
au moins 15 minutes. En cas d’ingestion, faire boire immédiatement de grandes quantités de lait, de blanc 
d’oeuf, de gélatine ou d’eau. Éviter de boire de l’alcool. Appeler un médecin ou un centre antipoison 
immédiatement. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit lorsque vous cherchez
à obtenir de l’aide médicale.
NOTE : Pour utilisation dans les établissements alimentaires et autres usages industriels seulement. Les surfaces 
entrant en contact avec les aliments doivent être bien rincées avec de l’eau potable après le traitement avec
ce produit.
ENTREPOSAGE : Évitez la contamination des aliments lors de l’utilisation et l’entreposage de ce produit.
INGRÉDIENTS INERTES : Eau, alcool éthoxylate, agent de séquestration, acide d’éthanol.

WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Read label before using.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Lire l’étiquette avant l’usage.

DIN: 02457148

GUARANTEE:   Hydrogen Peroxide 3.95%
        Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chloride 0.525%
       Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride 0.210%
       Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 0.315%
      
GARANTIE :       Peroxyde d’hydrogène 3,95 %
     Chlorure d’ammonium diméthylique de decyl d’Octyl 0,525 %
      Chlorure d’ammonium diméthylique dioctylique 0,210 %  
     Chlorure d’ammonium diméthylique de Didecyl 0,315 % 
      

PRECAUTION: Keep out of the reach of children. May be irritating to skin and eyes. Avoid ingestion.  
FIRST AID: If splashed on skin or in eyes, �ush thoroughly with water for at least 15 minutes.  Remove and wash 
contaminated clothing. If swallowed promptly drink large quantites of milk, egg whites, gelatin or water. Avoid 
alcohol. Call a physician or poison control immediately. When possible, have the product container or label with 
you when seeking medical advice.
NOTE: For Food Plant and Other Industrial Use Only. Food contact surfaces are to be rinsed with potable water 
following treatment with this product.
STORAGE: Avoid contamination of food in the application and storage of this product.
INERT INGREDIENTS: Water, alcohol ethoxylate, sequestering agent, ethanol acid.
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SVP recycler l’emballage / 
Please recycle packaging

Net Content / Contenu net 4 L 
COMMERCIAL USE ONLY / POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

OXY-Q

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2794
For Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2794

PRODUIT CERTIFIÉ À
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
RÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER LES ATTRIBUTS
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS :
UL.COM/EL
UL 2794

HYDROGEN PEROXIDE BASED DISINFECTANT / DÉSINFECTANT À BASE DE PEROXYDE D’HYDROGÈNE

DUSTBANE

PRÉCAUTION : Garder hors de la portée des enfants. Peut être irritant à la peau et aux yeux. Évitez l’ingestion.
PREMIERS SOINS : En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, rincer à fond avec de l’eau pendant
au moins 15 minutes. En cas d’ingestion, faire boire immédiatement de grandes quantités de lait, de blanc 
d’oeuf, de gélatine ou d’eau. Éviter de boire de l’alcool. Appeler un médecin ou un centre antipoison 
immédiatement. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit lorsque vous cherchez
à obtenir de l’aide médicale.
NOTE : Pour utilisation dans les établissements alimentaires et autres usages industriels seulement. Les surfaces 
entrant en contact avec les aliments doivent être bien rincées avec de l’eau potable après le traitement avec
ce produit.
ENTREPOSAGE : Évitez la contamination des aliments lors de l’utilisation et l’entreposage de ce produit.
INGRÉDIENTS INERTES : Eau, alcool éthoxylate, agent de séquestration, acide d’éthanol.

WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Read label before using.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Lire l’étiquette avant l’usage.

DIN: 02457148

GUARANTEE:   Hydrogen Peroxide 3.95%
        Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chloride 0.525%
       Dioctyl Dimethyl Ammonium Chloride 0.210%
       Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 0.315%
      
GARANTIE :       Peroxyde d’hydrogène 3,95 %
     Chlorure d’ammonium diméthylique de decyl d’Octyl 0,525 %
      Chlorure d’ammonium diméthylique dioctylique 0,210 %  
     Chlorure d’ammonium diméthylique de Didecyl 0,315 % 
      

PRECAUTION: Keep out of the reach of children. May be irritating to skin and eyes. Avoid ingestion.  
FIRST AID: If splashed on skin or in eyes, �ush thoroughly with water for at least 15 minutes.  Remove and wash 
contaminated clothing. If swallowed promptly drink large quantites of milk, egg whites, gelatin or water. Avoid 
alcohol. Call a physician or poison control immediately. When possible, have the product container or label with 
you when seeking medical advice.
NOTE: For Food Plant and Other Industrial Use Only. Food contact surfaces are to be rinsed with potable water 
following treatment with this product.
STORAGE: Avoid contamination of food in the application and storage of this product.
INERT INGREDIENTS: Water, alcohol ethoxylate, sequestering agent, ethanol acid.
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