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UniTab
Guide de procédures rapide

Ce guide est destiné uniquement pour une consultation rapide et ne remplace pas l’étiquette ou la FDS. Avant d’utiliser ce 
produit, lisez attentivement l’étiquette et la FDS et suivez toutes les instructions.

Formation / Premier soins :
Cet équipement doit être utilisé que par des 
travailleurs formés spécifiquement à l’utilisation 
de cet équipement et sous la direction du 
superviseur ou du coordinateur de la formation 
et de la qualité. Le personnel doit démontrer 
de bonnes connaissances et compétences 
opérationnelles. Le personnel doit reconnaître la 
formation par signature.

Équipement de protection individuelle :

•	 Lunettes de sécurité
•	 Gants en nitrile

PROCÉDURE D’ASSAINISSEMENT / NON PANDÉMIQUE

1. Mettez des lunettes de sécurité et des gants en nitrile.

2. Retirez tous les bouchons de la cruche de 20 litres et remplissez-le d’eau froide.

3. Prenez un (1) comprimé d’UniTab, tenez-le à bout de bras de la cruche et placez-le à l’intérieur pour le dissoudre. 
Attendez 4 à 6 minutes pour le dégagement gazeux avant de remettre tous les bouchons en place. La 
concentration de la solution obtenu est de 100 ppm et la durée de conservation est de sept (7) jours.

4. Assurez-vous d’appliquer une étiquette sur la cruche avec le taux de dilution approprié et la date à laquelle la 
solution a été produite.

5. Pour décanter (verser graduellement) dans des flacons pulvérisateurs ou un pulvérisateur électrostatique Victory, 
inclinez délicatement la  cruche sur le côté et tournez le bec de la position fermée à la position ouverte. Tous les 
flacons de pulvérisation ou les pulvérisateurs électrostatiques Victory remplis doivent être étiquetés et datés pour 
correspondre aux informations sur la cruche.

6. Une fois que tous les vaporisateurs ou pulvérisateurs ont été remplis, placez la cruche à l’endroit.

7. À la fin de la durée de conservation de sept (7) jours, toute solution inutilisée peut être vidée dans des auto-
récureuses ou d’autres utilisations viables au lieu d’être simplement versée dans l’égout. Vérifiez auprès de votre 
superviseur.

PROCÉDURE D’UTILISATION PANDÉMIQUE

1. Mettez des lunettes de sécurité et des gants en nitrile.

2. Prenez un pulvérisateur électrostatique Victory.

3. Assurez-vous que la batterie a été chargée correctement pour l’utilisation. La batterie est chargée en 
l’insérant dans le chargeur et en branchant le chargeur sur une prise murale.

4. Ensuite, remplissez le réservoir en le retirant d’abord de l’appareil en tournant la bague de verrouillage du 
réservoir et en tirant sur la bague de dégagement du réservoir. Le réservoir peut maintenant être enlevé.

5. Remplissez le réservoir 1L avec de l’eau froide presque jusqu’au sommet.

6. Prenez un (1) comprimé d’UniTab, tenez-le à bout de bras du réservoir de 1 l et placez-le à l’intérieur pour le 
dissoudre. Attendez 4 à 6 minutes pour le dégagement gazeux avant de remettre tous les bouchons en place. La 
concentration de la solution obtenu est de 2000 ppm et la durée de conservation est de sept (7) jours.

7. Une fois que tous les vaporisateurs ou pulvérisateurs ont été remplis, placez la cruche à l’endroit.

8. À la fin de la durée de conservation de sept (7) jours, toute solution inutilisée peut être vidée dans des auto-
récureuses ou d’autres utilisations viables au lieu d’être simplement versée dans l’égout. Vérifiez auprès de votre 
superviseur.


