
UNITED C64
NETTOYANT • DESINFECTANT ASSAINISSANT 

FONGICIDE DÉSODORISANT
AVEC TOLÉRANCE AUX DÉPÔTS ORGANIQUES POUR UTILIZATION

DANS LES HÔPITAUX, INSTITUTIONS ET ÉTABLISSEMENTS
INDUSTRIELS ÉCOLES, LAITERIES ET FERMES

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
GARDER HORS DE LA PORTÉÉ DES ENFANTS

FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL & FOOD PLANT USE 
POUR USAGE INDUSTRIAL, INSTITUTIONNEL ET USINE ALIMENTAIRE

GUARANTEE/GARANTIE:
n-Alkyl (40%C12, 50%C14, 10%C16)
dimethylbenzyl ammonium chloride..................................................3.000%
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride ........................................2.250%
Dioctyl dimethyl ammonium chloride ................................................0.900%
Didecyl dimethyl ammonium chloride ..............................................1.350%

AVOID CONTAMINATION OF FOOD
EVITER LA CONTAMINATION DES ALIMENTS

REGISTRATION NO. 25057 NO. D’ENREGISTREMENT 25057 LOI SUR
PEST CONTROL PRODUCTS ACT LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DIN NO. 02237617 NO. DIN 02237617

WARNING • AVERTISSEMENT

CAUTION ATTENTION
CORROSIVE CORROSIF

READ THE LABEL BEFORE USING • LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI
NET CONTENTS CONTENU NET

20 Litres 210 Litres 

DISINFECTANT
CLEANER SANITIZER

FUNGICIDE DEODORIZER
WITH ORGANIC SOIL TOLERANCE FOR HOSPITALS, 

INSTITUTIONAL, INDUSTRIAL, SCHOOL, 
DAIRY AND OTHER FARM USE

L A B O R A T O R I E S

Call Toll Free:  1-800-323-2594
Sold By:

UNITED LABORATORIES OF CANADA, INC.
Downsview, Ontario  M3J 2N2

SANITIZING OF FOOD PROCESSING EQUIPMENT AND OTHER HARD SURFACES
IN FOOD CONTACT LOCATIONS: For sanitizing food processing equipment, dairy
equipment, food utensils, dishes, silverware, glasses, sink tops, counter tops,
refrigerated storage and display equipment and other hard nonporous surfaces. No
potable rinse is required. Wash and rinse all articles thoroughly, then apply a solution of
2 mL UNITED C64 in 1 litre of water (150 ppm active). Surfaces should remain wet for
at least 1 minute followed by adequate draining and air drying. Fresh solution should be
prepared daily or when use solution becomes visibly dirty. For mechanical application,
use solution may not be reused for sanitizing applications. Apply to sink tops, counter
tops, refrigerated storage and display equipment and other stationary hard surfaces by
cloth, brush, or mechanical spray device. No potable water rinse is required. 
Dishes, silverware, glasses, cooking utensils and other similar size food processing
equipment can be sanitized by immersion in a 2 mL/L solution of UNITED C64. No
potable rinse required.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Danger: Corrosive to eyes. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Harmful if
swallowed. Avoid contamination of food.

FIRST-AID: In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at
least 15 minutes. For eyes, call a physician. Remove and wash contaminated clothing
before reuse. If swallowed, drink promptly a large quantity of milk, egg white gelatin
solution, or if these are not available, drink large quantities of water. Avoid alcohol. Call
a physician immediately.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Probable mucosal damage may contraindicate the
use of gastric lavage. Measures against circulatory shock, respiratory depression and
convulsion may be needed.

NOTICE TO USER: This control product to be used only in accordance with the
directions on this label. It is an offense under the Pest Controls Products Act to use a
control product under unsafe conditions.

DISPOSAL:
1. Rinse the empty container thoroughly and add the rinsings to treatment site. 
2. Follow provincial instructions or any required additional cleaning of the container

prior to its disposal or reconditioning.
3. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
4. For information on the disposal of unused, unwanted product and the cleanup of

spills contact the regional office of Environment Canada.
5. For small spills. Recover free liquid. Soak up residue with solids absorbent. DO

NOT FLUSH INTO SURFACE STREAMS. INFORM ENVIRONMENT CANADA AS
IN NO. 4.

DIRECTIONS FOR USE: Apply UNITED C64 with a cloth or mop. Treated surfaces
must remain wet for 10 minutes. Fresh solution should be prepared daily or when the
used solution becomes very dirty.

DISINFECTION IN HOSPITALS, NURSING HOMES AND OTHER HEALTH CARE
INSTITUTIONS: For disinfecting floors, walls, counter tops, bathing areas, lavatories,
bedframes, tables, chairs, garbage pails and other hard nonporous surfaces. Add 6 mL
UNITED C64 to 1 litre water. Apply to previously cleaned hard surfaces. At this use
level, UNITED C64 is effective against Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus and Salmonella choleraesuis in the presence of 5% blood serum, when
evaluated by the AOAC Use-Dilution Test.

DISINFECTION OF INSTITUTIONS, INDUSTRY AND SCHOOLS: Add 6.0 mL of
UNITED C64 to 1 litre of water. At 1.75 mL/litre of water use level, the fungicidal
effectiveness of UNITED C64 in the presence of 5% blood serum against Trichophyton
mentagrophytes has been shown, utilizing the AOAC Fungicidal Test.

DISINFECTION OF BARBER TOOLS: Precleaned barber tools (such as combs, 
brushes, razors and scissors), can be disinfected by immersing in a 2 mL/L solution of
UNITED C64.

DISINFECTION OF POULTRY EQUIPMENT, ANIMAL QUARTERS AND KENNELS:
Poultry brooders, watering fountains, feeding equipment and other animal quarters
(such as stalls and kennel areas) can be disinfected after thoroughly cleaning by
applying a solution of 6 mL UNITED C64 to 1 litre of water. Small utensils should be
immersed in this solution. Prior to disinfection, all poultry, other animals and their foods
must be removed from the premises. This includes emptying all troughs, racks and
other feeding and water appliances. Remove all litter and droppings from floors, walls
and other surfaces occupied or traversed by poultry or other animals. After disinfection,
ventilate buildings, coops and other closed spaces. Do not house poultry, or other
animals or employ equipment until treatment has been absorbed, set or dried. All
treated equipment that will contact food or drinking water must be rinsed with potable
water before reuse.
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ASSAINISSEMENT DE L’ÉQUIPMENT DE TRAITEMENT DES ALIMENTS ET
AUTRES SURFACES DURES DESTINÉES À UN CONTACT AVEC DES ALIMENTS:
Pour assainir l’équipement de traitement des aliments, équipement laiter, ustensiles de
cuisine, vaisselle, verres, dessus d’éviers, comptoirs, réfrigérateurs, étalages et autres
surfaces non poreuses. Un rincage a l’eau potable n’est pas nécesaire. Bien laver et
rincer tous les articles, puis appliquer un solution de 2 mL de UNITED C64 par litre
d’eau (150 ppm d’ingrédients actifs). Laisser la surface mouilée au moins pendant 1
minute, puis égoutter le plus possible de solution et laisser sécher. Préparer une
solution fraîche tous les jours ou changer la solution dès qu’elle est sale. Pour un
application mécanique, la solution de travail ne peut pas être réutilisée pour
l’assainissement. Pour les dessus des éviers, des comptoirs, compartiments et étalages
réfrigérés ou autres surfaces dures non mobiles, appliquer au moyen d’un chiffon, d’une
brosse ou d’un vaporisateur mécanique. Un rincage à l’eau potable n’est pas
nécessaire. Pour assainir la vaisselle, les verres, les ustensils de cuisine et autre
equipement alimentaire similaire, immerger dans une solution de 2 mL de UNITED C64
par litre. Un rincage à l’eau potable n’est pas nécessaire.

PRECAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.
Danger: Corrosif pour les yeux. Ne pas éclabousser dans les yeux, sur la peau ou les
vétements. Nocif en cas d’ingestion. Éviter de contaminer les aliments.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement
à grande eau pendant au moins 15 minutes. Pour le contact avec les yeux, consulter un
médecin. Retirer et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas
d’ingestion, boire immédiatement, si disponible, beaucoup de lait, des blancs d’oeufs ou
une solution gélatineuse; sinon, boire beaucoup d’eau. Éviter l’alcohol. Consulter
immédiatement un médicin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Des lésions probables des muqueses
peuvent contre-indiquer un lavage d’estomac. Il pourrait etre necessaire de prendre des
mesures contre un choc circulatoire, un dépression respiratoire ou des convulsions.

À L’ATTENTION DE L’USAGER: Ce produit antiparasitaire doit être employé
strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi d’un tel
produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les
produits antiparasitaires.

ELIMINATION:
1. Rincer à fond le contenant vide et verser le liquide de rincage au site de traitement.
2. Suivre les règlements provinciaux en cas de nettoyage supplémentaire du

contenant, avant son élimination ou recyclage.
3. Éliminer le contenant conformément aux réglements provinciaux.
4. Pour tout renseignement concernant l’elimination du produit non utilisé ou le 

nettoyage en COS de déversement accidentel consulter le Bureau regional
d’Environnement Canada.

5. En cas de déversements peu important récupérer le liquide. Absorber les résidues
au moyer d’une substance absorbante. NE JAMAIS DEVERSER DANS LES
COURS D’EAU. INFORMER ENVIRONNEMENT CANADA COMME INDIQUE AU
PARAGRAPHE 4.

MODE D’EMPLOI: Appliquer la solution de UNITED C64 avec un linge ou une
vadrouille. Les surfaces traitées doivent rester mouillées pendant 10 minutes. Préparer
une solution fraîche chaque jour ou changer la solution lorsqu’elle est visiblement sale.

DÉSINFECTION DES HOPITAUX, MAISONS DE SOINS INFIRMIERS ET AUTRES
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS: Pour désinfecteur les planchers, murs, comptoirs,
salles de bains, lavabos, cadres de lits, tables, chaises, poubelles et autres surfaces
dures non poreuses. Verser 6 mL de UNITED C64 par litre d’eau. Appliquer sur des
surfaces dures propres. À cette concentration, UNITED C64 est efficace contre les
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Salmonella choleraesuis en
présence de 5% de sérum sanguin, lorsqu’évaluè par leAOAC Use-Dilution Test.

DÉSINFECTION DES INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET
ÉCOLES: Verser 6 mL de UNITED C64 par litre d’eau. À une concentration de 1.75
mL litre d’eau, UNITED C64 a démontré son efficacité fongicide contre les Trycophyton
mentagroghytes, en présence de 5% de sérum sanguin, lorsqu’évalué par leAOAC
Fungicidal Test.

DÉSINFECTION DES OUTILS DE BARBIER: Les outils de barbier pré-nettoyé
(peignes, brosses, rasoirs et ciseaux peuvent être désinfectés par immersion dans une
solution de 2 mL de UNITED C64 par litre d’eau.

DÉSINFECTION DE L’ÉQUIPEMENT DES POULAILLERS, PARCS D’ANIMAUX ET
CHENILS: Les couveuses, abreuvoirs, mangeoirs et autres installations pour  animaux
(tels que étables et chenils), peuvent être désinfectés aprés un bon nettoyage au
moyen d’une solution de 6 mL de UNITED C64 par litre d’eau. Les petits ustensiles
peuvent être trempés dans cette solution. Avant la désinféction, faire sortir tous les
animaux des installations et sortir aussi leur nourriture. Il faut également vider les
abreuvoirs, les étagéres et autres appareils d’alimentation et distribution de l’eau.
Enlever la litiére et les dépôts sur les planchers, les murs et sur toutes surfaces
occupées ou, traversées par la volaille ou les autres animaux. Aprés la désinfection,
aérer les bâtiments, abris et autres espaces clos. Attendre que la solution soit
absorbée, ait agit ou soit séche avant de faire entrer la volaille ou autres animaux, et
avant d’utiliser l’equipment. Rincer soigneusement à l’eau potable toutes les 
surfaces destinées à un contact avec des aliments tels que les mangeoires ou
abreuvoirs avant emploi.


