
Spray N Go

• Kills 99.9% of Bacteria in 5 Seconds
• Cleans, disinfects and deodorizes
• Tue 99.9% des bactéries en 5 secondes 
• Nettoie, désinfecte et désodorise

NET CONTENTS/ CONTENU NET: 946ML

LOT#
EXP:

DIN 02485079

ACTIVE INGREDIENTS:
Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chloride................. 0.15% w/w
Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride ..................................... 0.15% w/w
ACTIVE INGREDIENTS:
Chlorures d’alkyl diméthyle-benzyle-ammonium (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) ........ 0.15% p/p
Chlorures d'alkyl éthyle-benzyle-ammonium(68% C12, 32% C14) ........................................... 0.15% p/p

READY-TO-USE/ PRÊT À L'EMPLOI

DISINFECTANT CLEANER
NETTOYANT DÉSINFECTANT

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

AIRX Spray N Go is bactericidal in the presence of organic soil (5% blood serum) against Salmonella 
enterica (ATCC 10708), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 
6538), Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC 33591) and Vancomycin Resistant 
Enterococcus faecium (VRE) (ATCC 51559) at 5 minutes  contact time.

AIRX SPRAY N GO IS INTENDED FOR USE IN: 
• Hospitals and healthcare settings: Ambulances, anesthesia, CAT labs, CCU, Central Supply, Clinics,   
 Dental Offices, Dialysis Clinics, Doctor’s office(s), Emergency Rooms, E.R., Home health care,  Hospices,  
 ICU, Laboratory, Laundry rooms, Neonatal Intensive Care Units (NICU), Newborn nursery, Nursing   
 homes, Operating rooms, Pediatrics, Pediatric Intensive Care Units (PICU), Physical therapy, Physician’s  
 office(s),  Opthalmic offices, Radiology, Recovery Room, Rehabilitation, Respiratory therapy, Surgery,   
 Transport vehicles, X-Ray 
• Veterinary clinics, animal hospitals, animal life science laboratories, kennels, pet animal    
 kennels,breeding establishments, grooming establishments, pet animal quarters, zoos, pet shops, tack  
 shops, animal holding areas, veterinary waiting rooms, veterinary examination rooms, veterinary X-ray  
 rooms, veterinary operating rooms, animal transportation vehicles
• Beauty salons, barber shops, correctional facilities, funeral homes
• Schools, nursery, daycare centers, health clubs, gyms, athletic facilities, airports
• Grocery stores, shopping centers, delicatessens, catering facilities, banquet halls
• Institutional kitchens and/or bathrooms, household kitchens and/or bathrooms, households, homes,   
 residences

AIRX Spray N Go will clean and disinfect hard, non-porous, surfaces of: bed railings, cabinets, carts, 
chairs, counters, tables, telephones, toilet seats, toilets, bathtubs, bathroom fixtures, shower stalls, sinks, 
tiles and vanity tops, grocery cart handles, grocery carts, shopping carts, grocery cart child seats, changing 
tables, cribs, diaper pails, trashcans, garbage cans, cabinets, chairs, computers, counter tops, desks, 
desktops, doorknobs, fax machines, garbage cans, headsets, keyboards, railings, seats, sinks, tables, 
tabletops, telephones, trashcans, appliance exteriors, (bathroom) (kitchen) faucets, bathtubs, shower 
(doors)(stalls), stove tops and ultrasound transducers and probes, gym equipment, exercise machines, 
wrestling mats, gymnastic equipment.

Use AIRX Spray N Go to clean and disinfect non-porous personal protective safety equipment, protective 
headgear, hard hats, half mask respirators, full face breathing apparatus, gas masks, goggles, spectacles, 
face shields, silicone rubber or PVC hearing protectors and vinyl covered ear muffs. Rinse all equipment 
that comes in prolonged contact with skin before reuse with clean warm water (about 120°F, 49°C), and 
allow to air dry. (Caution: Cleaning at the 120°F, 49°C temperature will avoid overheating and distortion 
of the personal safety equipment that would necessitate replacement.) 

AIRX Spray N Go is formulated to disinfect hard, non-porous, inanimate environmental surfaces such as 
floors, walls, metal surfaces, stainless steel surfaces, glazed porcelain, glazed ceramic tile, plastic surfaces, 
bathrooms, shower stalls, bathtubs, and cabinets. AIRX Spray N Go cleans and/or disinfects and/or 
deodorizes. Disinfects in 5 minutes. Leaves hard, non-porous surfaces disinfected. One step cleaning, 
disinfecting and deodorizing. Kills Rhinovirus, causative agent of the common cold, in 5 minutes!

Additional Claims, Uses and Applications:
•  When used as directed, AIRX Spray N Go contains 3000 ppm of active germicide making it effective   
 against a  wide variety (broad-spectrum) of microorganisms (including bacteria, antibiotic resistant   
 bacteria and viruses.)
•  AIRX Spray N Go is a one-step (hospital-use) germicidal (disinfectant) cleaner and deodorant   
 (odor-counteractant) (odor neutralizer) designed for general cleaning, (and)     
 disinfecting(deodorizing) (of)  hard, non-porous inanimate surfaces. Quickly removes dirt, grime,   
 food residue,  blood and other organic matter commonly found in hospitals (in health care facilities)   
 (on medical surfaces). It (also) eliminates odors leaving (restroom) surfaces smelling clean and fresh.  
 Use where odors are a problem.
•  Animal Housing Facilities (and Poultry and Swine Premises):  AIRX Spray N Go removes dirt, grime,   
 blood, urine, fecal matter and other common soils found in animal housing facilities, grooming   
 facilities, kennels, pet stores, veterinary clinics, laboratories or other small animal facilities. It (also)   
 eliminates odors leaving surfaces smelling clean and fresh.
• It cleans, disinfects and deodorizes hard, non-porous inanimate surfaces in  one step. Its    
 non-abrasive formula is designed for use on (Use daily on) (Use daily to clean and disinfect) hard,   
 non-porous inanimate surfaces: plated or stainless steel, aluminum, chrome, glazed porcelain, glazed  
 tile, laminated surfaces associated with floors, walls, countertops, cages, crates, kennels, and animal   
 equipment found in animal housing facilities.
• Public Restrooms: AIRX Spray N Go is a one-step disinfectant cleaner and deodorant    
 (odor-counteractant)  (odor-neutralizer) designed for general cleaning, (and) (disinfecting)    
 (deodorizing) on hard, non-porous inanimate surfaces.
• It cleans, disinfects and deodorizes surfaces by killing odor-causing microorganisms. Its    
 non-abrasive formula  is designed for use on (restroom surfaces):  glazed ceramic (restroom surfaces),  

 glazed porcelain, chrome, stainless steel and plastic surfaces associated with floors, walls, fixtures,    
 toilets, urinals, sinks, shower rooms and locker rooms.
• Non-Acid Bowl (and Bathroom) Disinfectant Cleaner: AIRX Spray N Go is (also) a (ready-to-use) non-acid  
 (bowl and) bathroom cleaner that cleans, disinfects and deodorizes in one easy step. It  cleans,   
 disinfects and deodorizes toilet bowls, urinals, rims, sinks, sink basins, faucets, tubs, glazed tiles,   
 glazed ceramic, glazed porcelain, chrome, stainless steel, and all non-porous inanimate surfaces found  
 in the bathroom (restroom) (in the presence of organic soil).
• It eliminates odors, leaving bathrooms (restrooms) smelling clean and fresh. Use where odors are a   
 problem. It cleans, disinfects, and deodorizes surfaces by killing odor-causing microorganisms. Its   
 non-abrasive formula is designed for use (Use it daily) on (restroom surfaces): glass, glazed ceramic   
 (restroom surfaces), glazed tile, glazed porcelain, chrome, stainless steel,  and plastic surfaces   
 associated with floors, walls, fixtures,  toilets, urinals, sinks, shower rooms, and locker rooms.

DIRECTIONS FOR USE 
For surfaces and/or objects that may come into direct contact with children at the mouthing stage of 
development a rinse with potable water is recommended.
This product is not for use on critical and semi-critical medical device surfaces.

GENERAL CLEANING: Spray soiled area then wipe with a dry paper towel or lint-free cloth.
DISINFECTING, DEODORIZING: Remove gross filth or heavy soil prior to application of AIRX Spray N Go. 
Hold container 15-20 cm from the surface to be treated. Spray area until it is covered with the product. 
Allow surface to remain visibly wet for 5 minutes. No scrubbing necessary. Allow treated surfaces to air 
dry or wipe off with a clean cloth, mop or sponge. When using on food contact surfaces: counter tops, 
stove tops, highchairs, kitchen appliances, thoroughly rinse all treated surfaces with potable (tap) water. 
This product must not be used to clean eating utensils, glassware and dishes.

AIRX Spray N Go is an effective disinfectant against: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), 
Salmonella enterica (Salmonella) (ATCC 10708), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Methicillin 
Resistant - Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC 33591), Vancomycin Resistant - Enterococcus faecium 
(ATCC 51559), Multi-Drug Resistant (MDR) -  Acinetobacter baumannii Ceftazidime and Gentimicin 
Resistant, Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) - Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae New 
Dehli Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) Carbepenem Resistant.

One-step cleaning and disinfecting of toilet bowls and urinals: Remove water from bowl by forcing 
water over the trap with swab mop applicator. Press swab mop against side of the bowl to remove excess 
water from applicator. Apply 1 to 2 ounces (28 to 56 mL) of this product evenly across bowl surface, 
allowing sufficient time for (the product or product name) to cover entire surface for maximum cleaning. 
Swab bowl completely using a scrub brush or toilet mop, making sure to get under the rim. Let stand for 
5 minutes and flush.
To disinfect food processing premises: floors, walls and storage areas, hold container 15-20 cm from 
the surface to be treated and spray area until it is covered with the solution. Allow AIRX Spray N Go to 
penetrate and the surface to remain wet for 5 minutes. Wipe off with a clean cloth, mop or sponge and let 
air dry. Thoroughly rinse all food contact surfaces with potable water. Heavily soiled areas must be 
pre-cleaned before using this product. Food products and packaging materials must be removed or 
carefully protected prior to using this product.
To disinfect food service establishment food contact surfaces: counter tops, appliances, tables, hold 
container 15-20 cm from the surface to be treated and spray area until it is covered with the solution. 
Allow AIRX Spray N Go to penetrate and the surface to remain wet for 5 minutes. Wipe off with a clean 
cloth, mop or sponge and thoroughly rinse all food contact surfaces in the area with potable water. 
Heavily soiled areas must be pre-cleaned before using this product. Do not use on eating utensils, 
glassware and cookware.
Disinfection of animal quarters and kennels: To disinfect pre-cleaned animal quarters and kennels, 
apply AIRX Spray N Go. Remove all animals and feed from premises. Remove all litter and droppings 
from floors, walls and surfaces of facilities occupied or traversed by animals. Empty all troughs, racks, and 
other feeding and watering appliances. Thoroughly clean all surfaces with soap or detergent and rinse 
with water. Saturate the surfaces with the disinfecting solution for a period of 5 minutes (for Canine 
Parvovirus). Ventilate building and other closed spaces. Do not house animals or employ equipment until 
treatment has been absorbed, set or dried. All treated equipment that will contact feed or drinking water 
must be rinsed with potable water before reuse.

*VIRUCIDAL ACTIVITY: AIRX Spray N Go is an effective virucide on hard, non-porous surfaces against: 
Human Immunodeficiency Virus Type-1 (HIV-1) and Avian Influenza Virus (H5N1) NIBRG-14, Feline 
Calicivirus, Norovirus (Norwalk Virus), Canine Parvovirus and Rhinovirus Type 14 (ATCC VR-284), Human 
Rotavirus (ATCC VR-2018), Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV), Duck Hepatitis B Virus (DHBV) 
and Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) , when the treated surface is allowed to remain wet for 5 minutes.  
This product is effective against Poliovirus Type 1 (ATCC VR-1562) when the treated surface is allowed to 
remain wet for 5 minutes. Allow treated surfaces to air dry or wipe off with a clean cloth, mop or sponge.

Respiratory illnesses attributable to Pandemic 2009 H1N1 are caused by Influenza A virus. 
AIRX Spray N Go is a broad-spectrum hard surface disinfectant that has been shown to be effective 
against Polio virus and is expected to inactivate all Influenza A viruses including Pandemic 2009 H1N1 
(formerly called swine flu). This product Airx Spray N Go DIN 02485079 is a broad-spectrum 
virucidal hard surface disinfectant that is expected to inactivate the SARS-CoV-2 (the virus that 
causes COVID-19).

KILLS HIV-1, HBV and HCV ON PRE-CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS PREVIOUSLY 
SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS in health care settings (Hospitals, Nursing Homes) or other settings 
in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/ objects with blood or body 
fluids, and in which the surfaces/objects likely to be soiled with blood or body fluids can be associated 
with the potential for transmission of Human Immunodeficiency Virus Type 1, Hepatitis B Virus (HBV) and 
Hepatitis C Virus (HCV).

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HIV-1, HBV AND HCV OF 
SURFACES/OBJECTS SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS.
PERSONAL PROTECTION: When handling items soiled with blood or body fluids, use disposable latex 
gloves, gowns, masks, and eye coverings.
CLEANING PROCEDURES: Target surfaces must be cleaned prior to disinfection, as the presence of heavy 
soil on a surface may reduce the intended disinfectant efficacy of the product.
CONTACT TIME: Allow surfaces to remain wet for 2 minutes. (HIV-1 is inactivated in 30 seconds, HBV and 
HCV are inactivated in 1 minute)
INFECTIOUS MATERIALS DISPOSAL: Any materials used in the cleaning process that may contain blood 
or body fluids are to be disposed of immediately in accordance with local regulations for infectious 
materials disposal.

EFFICACY TESTS HAVE DEMONSTRATED THAT AIRX Spray N Go IS AN EFFECTIVE BACTERICIDE AND 
VIRUCIDE IN THE PRESENCE OF ORGANIC SOIL (5% BLOOD SERUM).
For Ultrasound Transducers and Probes: Use only on external surfaces of ultrasound transducers and 
probes. With a clean washcloth, clean gel from external surface of the ultrasound transducer or probe to 
be disinfected. Then thoroughly wet probe with spray. Treated surface must remain wet for 5 minutes. Let 
air dry.

SANITIZE NON-FOOD CONTACT SURFACES AND DEOODORIZE: To sanitize/deodorize hard, nonporous 
surfaces, hold container 15-20 cm from the surface to be treated. Spray area until it is covered with the 
product. Allow surface to remain visibly wet for 5 seconds. AIRX Spray N Go is an effective sanitizer 
against Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538) and Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352). Let surface 
dry. For heavily soiled surfaces, a pre-cleaning step is required.
For surfaces that may come in contact with food, a potable water rinse is required.

AIRX Spray N Go will not harm most surfaces: including acrylic, sealed fiberglass and vinyl. Do not use 
on unpainted wood.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: Hazards to Humans and Domestic Animals
CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with 
soap and water after handling.
FIRST AID: Have the product container, label, or Drug Identification Number (DIN) with you when calling 
a poison control center or doctor, or going for treatment.
IF IN EYES: Hold eyes 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. Call a poison control center or doctor for 
treatment advice.

STORAGE AND DISPOSAL: DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD, OR FEED BY STORAGE OR DISPOSAL.
STORAGE: Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal. Store in a dry place no lower 
in temperature than 10° C or higher than 50° C.
DISPOSAL: Rinse the emptied container thoroughly. Make the empty container unsuitable for further 
use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For information on the disposal 
of unused, unwanted product and the cleanup of spills, contact the Provincial Regulatory Agency or the 
Manufacturer.

Flexo Products Limited
4777 Kent Ave. Niagara Falls, ON, L2H 1J5

Manufactured by/ Fabriqué par:

Questions? Comments?
/ Des questions? Commentaires?
1-800-263-2540
www.flexoproducts.com

CAUTION:
SEE SIDE PANELS FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS

PRÉCAUTION:
LIRE LES MESURES DE PRÉCAUTION SUPPLÉMENTAIRES 

SUR LES PANNEAUX LATÉRAUX (ARRIÈRE) DE L’ÉTIQUETTE

Spray N Go

• Kills 99.9% of Bacteria in 5 Seconds
• Cleans, disinfects and deodorizes
• Tue 99.9% des bactéries en 5 secondes 
• Nettoie, désinfecte et désodorise

NET CONTENTS/ CONTENU NET: 946ML

LOT#
EXP:

DIN 02485079

ACTIVE INGREDIENTS:
Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chloride................. 0.15% w/w
Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride ..................................... 0.15% w/w
ACTIVE INGREDIENTS:
Chlorures d’alkyl diméthyle-benzyle-ammonium (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) ........ 0.15% p/p
Chlorures d'alkyl éthyle-benzyle-ammonium(68% C12, 32% C14) ........................................... 0.15% p/p

READY-TO-USE/ PRÊT À L'EMPLOI

DISINFECTANT CLEANER
NETTOYANT DÉSINFECTANT

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

Le Airx Spray N Go est bactéricide avec un temps de contact de 5 minutes en présence de saleté organique 
(5% sérum sanguin) contre: Salmonella enterica (ATCC 10708), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442),   
Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538), Staphylococcus aureus  Résistant à la •méthiciline (SARM) (ATCC 
33591) et Enterococcus faecium Résistant à la Vancomycine (ERV) (ATCC 51559).

Le Airx Spray N Go est conçu pour être utilisé aux: 
• Hôpitaux et centres de santé: ambulances, Services d'anesthésie, Laboratoires de tomographie, Unités de  
 Soins Critiques, Centrales d'approvisionnement, Cliniques, Cabinets Dentaires, Cliniques de dialyse,   
 Cabinet(s) de Consultation, Services des Urgences, Soins de santé à domicile, Hospices, Unité de Soins   
 Intensifs, Laboratoires, Buanderies, Unité de Soins Intensifs Néonatals (NICU), Pouponnières, Maison de   
 soins infirmiers, Salles d’opération, Salles de Pédiatrie, Unité de Soins Intensifs Pédiatriques (PICU),   
 Physiothérapie, Cabinets de Consultation, Cabinets  ophtalmiques, Radiologie, Salles de réveil, Thérapie   
 respiratoire, Chirurgie, Véhicules du Transport, X-Ray
• Cliniques vétérinaires, hôpital des animaux, laboratoires d’animaux, chenils, chenils d’animaux de   
 compagnie, laboratoires de reproduction, établissements pour le toilettage, garderies, zoos, animaleries,   
 aires avec animaux, salles d'attente de vétérinaires, salles d’examen des vétérinaires, salles de X-ray des   
 vétérinaires, salles d’opération des vétérinaires, véhicules pour le transport d’animaux
• Salons de beauté, salons de coiffure, centres de détention, maisons funéraires
• Écoles, pouponnières, centres de jour, centres de santé, gymnases, centres de remise en forme, aéroports
• Épiceries, centres commerciaux, charcuteries, établissements gastronomiques, salles de banquets
• Cuisines et/ ou salles de bains institutionnelles, cuisines et/ ou salles de bains de la maison, maisons,   
 foyers, résidences

Le Airx Spray N Go nettoie et désinfecte les surfaces dures non poreuses de: côtés de lit, cabinets, 
charrettes, chaises, comptoirs, tables, téléphones, siège de toilette, toilettes, baignoires, installations de la 
salle de bains, cabinets de douches, éviers, carreaux et surfaces de lavabo, poignées de paniers d’épicerie, 
paniers d’épicerie, chariots d’épiceries et sièges de chariots d’épicerie, tables à langer, berceaux, seau à 
couches, poubelles et seaux à ordures, cabinets, chaises, ordinateurs, comptoirs, secrétaires, bureaux, boutons 
de port, facsimiles, poubelles, oreillettes, claviers, grilles, sièges, éviers, tables, comptoirs, téléphones, boîte à 
ordures, extérieurs des appareils électroménagers,  robinets de (salle de bains) (cuisine), baignoires, cabinets 
(portes) des douches, cuisinières et transducteurs à ultrasons et sondes, équipement des gymnases, machines 
des gymnases, tapis de lutte, équipement gymnastique.

Utiliser le Airx Spray N Go pour nettoyer et désinfecter l’équipement de protection personnelle non poreux, 
harnais protecteur, chapeau dur, demi-masque respiratoire, appareil respiratoire filtrant à masque complet, 
masque à gaz, lunettes étanches, lunettes, écran facial, protecteurs d'oreille en silicone ou en PVC et 
protège-oreilles en vinyle. Rincer tout l’équipement entrant en contact prolongé avec la peau avec de l’eau 
propre et tiède (environ 120°F)) avant le réutiliser et laisser sécher à l’air. (Précaution: Le nettoyage à la 
température indiquée empêchera les défauts de surchauffe et la déformation de l’équipement qui pourrait 
nécessiter le remplacement.   

Le Airx Spray N Go est formulé pour désinfecter les surfaces dures inanimées non poreuses, des surfaces de 
l’environnement, telles que: planchers, murs, surfaces métalliques, surfaces en acier inoxydable, porcelaine 
vernissée, carreaux en céramique vernissée, surfaces en plastique, salle de bains, cabinet de douches, 
baignoires et cabinets. Le Airx Spray N Go nettoie et /ou désinfecte et/ou désodorise en (quelques) 5 minutes. 
Laisse désinfectées les surfaces dures non poreuses. (nettoyant) et/ou (désinfectant) et/ou (désodorisant) en 
une seule étap. Tue Rhinovirus, l'agent pathogène du rhume ordinaire, en 5 minutes!

(Allégations supplémentaires, usages et applications):
•Lorsque Le Airx Spray N Go est utilisé conformément au mode d'emploi (contient 3000 ppm de germicide  
 actif) il (est) efficace pour combattre une grande variété de microorganismes (à large spectre) (incluant des  
 bactéries, bactéries résistantes aux antibiotiques et virus.)
•Le Airx Spray N Go est un nettoyant et déodorant (neutralisant des odeurs) germicide (désinfectant) en une  
 seule étape (usage hospitalier) conçu pour le nettoyage général, (et) la désinfection (désodorisation) (des)  
 surfaces dures inanimées non poreuses. Déloge rapidement la saleté, la crasse, les denrées alimentaires, le  
 sang et d’autre matière organique que l'on trouve fréquemment dans les hôpitaux (dans les établissements  
 de soins de santé) (sur les surfaces médicales). Le produit élimine (aussi) les odeurs en laissant les surfaces  
 (les salles de bains) avec un parfum frais et agréable. Utiliser là où les odeurs constituent un problème.
 •Installations d'accueil des animaux (et installations avicoles et porcines): Le Airx Spray N Go élimine la   
 saleté, la crasse, le sang, l’urine, les matières fécales et la saleté ordinaire dans les animaleries, installations  
 pour le toilettage, chenils, magasins pour animaux, cliniques vétérinaires, laboratoires ou d’autres petits   
 installations pour animaux. Le produit élimine (aussi) les odeurs désagréables en laissant  les surfaces avec  
 un parfum propre et frais.
• Le produit nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces dures inanimées non poreuses en une seule étape.  
 Sa formule non abrasive est spécialement conçue pour être utilisé (au quotidien) (Utiliser au quotidien   
 pour nettoyer et désinfecter) sur les surfaces dures inanimées non poreuses: acier inoxydable, aluminium,  
 chrome, porcelaine émaillée, surfaces stratifiées pour planchers, murs, comptoirs, cages, caisses, chenils et  
 équipement pour animaux existant dans les animaleries.   
 • Toilettes publiques: Le Airx Spray N Go est un nettoyant, désinfectant et désodorisant en une seule étape   
 (neutralisant des odeurs) (neutraliseur d’odeurs) conçu pour le nettoyage générale, (et) (la désinfection) (la  

 désodorisation) sur les surfaces dures inanimées non poreuses. 
•Le produit nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces, en tuant les microorganismes qui provoquent les  
 mauvaises odeurs. Sa formule non abrasive est conçue pour être utilisé sur (les surfaces des salles de   
 bains): céramique vitrifiée, porcelaine vitrifiée, chrome, acier inoxydable et surfaces en plastique des   
 planchers, murs, robinetterie, toilettes, urinoirs, éviers, salles de douches et vestiaires.
•Cuvettes non-acides (&Toilettes) Nettoyant Désinfectant: Le Airx Spray N Go est (aussi) un nettoyant   
 (prêt-à-utiliser) non-acide (pour cuvettes et salles de bains) qui nettoie, désinfecte et désodorise en une   
 seule étape. Le produit  nettoie, désinfecte et désodorise cuvettes de toilettes, urinoirs, bords, éviers,   
 lavabos, robinets, baignoires, tuiles vernies, céramique vitrifiée, porcelaine vitrifiée, chrome, acier   
 inoxydable et toutes surface dure inanimée dans la salle de bains (toilettes) (en présence de saleté   
 organique).
• Le produit élimine les odeurs en laissant les salles de bains (les toilettes) avec un parfum propre et frais. Il  
 peut être utilisé là où les odeurs constituent un problème. Le produit nettoie, désinfecte et désodorise les  
 surfaces en tuant les microorganismes qui provoquent les mauvaises odeurs. Sa formule non abrasive est  
 conçue pour être utilisé sur (utiliser au quotidien) (les surfaces de la salle de bains): verre, céramique   
 vitrifiée (surfaces de la salle de bains), tuiles vernissées, porcelaine vitrifiée, chrome, acier inoxydable et   
 surfaces en plastique des planchers, murs, robinetterie, toilettes, urinoirs, éviers, salles de douches et   
 vestiaires.

MODE D’EMPLOI
Il est recommandé de rincer à l'eau potable les surfaces et/ou les objets qui peuvent être en contact direct avec 
des enfants au stade oral de développement. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les surfaces des 
dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques.

NETTOYAGE GENERAL: Vaporiser les zones à nettoyer, puis les sécher avec un chiffon doux et non pelucheux. 
DÉSINFECTION, DÉSODORISATION: Enlever les saletés lourdes et les dépôts importants de souillure avant 
d’appliquer (ce produit ou le nom du produit). Tenir le contenant à une distance de 15-20 cm de la surface à 
traiter. Vaporiser la surface jusqu’à la laisser couverte par ce produit. Laisser rester la surface traitée visiblement 
mouillée pendant 5 minutes. Il n’y a pas besoin de frotter. Laisser sécher à l’air la surface traitée ou essuyer 
avec un (tissu) (vadrouille) (éponge) propre. Lors de l’utilisation de ce produit sur de surfaces entrant en 
contact avec des aliments: comptoirs, dessus de cuisinières, chaises hautes, appareils ménagers, il faut bien 
rincer à l’eau potable du robinet toutes les surfaces traitées. Ce produit ne doit pas être utilisé pour le 
nettoyage des ustensiles, verrerie et vaisselle.

Le Airx Spray N Go est un désinfectant efficace contre: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Salmonella 
enterica (Salmonella) (ATCC 10708), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Staphylococcus aureus Résistant à la 
Méthicyline (SARM) (ATCC 33591), Enterococcus faecium Résistant à la Vancomycine (ATCC 51559), multi 
résistant aux médicaments (MRM)) Acinetobacter baumannii Ceftazidime et Résistant à la Gentimicine, 
bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE) Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae New Delhi 
métallo-bêta-Lactamase-1 Résistant au Carbepenem.
Nettoyage et désinfection en une seule étape des cuvettes de toilettes et des urinoirs: Vider la cuvette le 
plus possible en forçant l’eau à travers le piège et en tamponnant avec une lavette. Presser la lavette contre les 
bords de la cuvette pour enlever l’excès de liquide. Appliquer 1 a 2 onces du produit uniformément sur la 
surface de la cuvette, en laissant un temps de contact suffisant pour que (ce produit ou le nom du produit) 
couvre toute la surface et ainsi obtenir un bon nettoyage. Nettoyer complètement la cuvette en utilisant une 
brosse pour toilettes ou une vadrouille. Bien frotter, surtout sous le rebord. Laisser agir pendant 5 minutes et 
tirer la chasse d’eau.  
Pour désinfecter locaux de transformation des aliments: planchers, murs, aires d’entreposage, tenir le 
contenant à une distance de 15-20 cm de la surface à traiter. Vaporiser la surface jusqu’à la laisser couverte par 
ce produit. Laisser rester la surface traitée visiblement mouillée pendant 5 minutes. Essuyer avec un tissu 
propre, une vadrouille ou une éponge et laisser sécher á l’air. Rincer abondamment à l’eau potable toutes les 
surfaces dans l’endroit  entrant en contact avec les aliments. Les surfaces très sales devraient être pré-nettoyées 
avant d’appliquer ce produit. Les produits alimentaires et les produits d’emballage doivent être retires ou 
soigneusement protégés avant d’utiliser ce produit.
Pour désinfecter les surfaces entrant en contact avec les aliments des établissements de services 
alimentaires: comptoirs, appareils ménagers, tables, tenir le contenant à une distance de 15-20 cm de la 
surface à traiter. Vaporiser la surface jusqu’à la laisser couverte par ce produit. Laisser rester la surface traitée 
visiblement mouillée pendant 5 minutes. Essuyer avec un tissu propre, une vadrouille ou une éponge et rincer 
abondamment à l’eau potable toutes les surfaces dans l’endroit  entrant en contact avec les aliments. Les 
surfaces très sales devraient être pré-nettoyées avant d’appliquer ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé 
pour le nettoyage des ustensiles, verrerie et vaisselle.
Désinfection des aires animales et chenils: appliquer Le Airx Spray N Go pour désinfecter les aires animales 
et les chenils. Retirer tous les animaux et la nourriture des locaux. Retirer toutes les ordures, les excréments et 
le fumier des planchers, des murs et des surfaces occupées ou traversée par les animaux. Vider tous les auges, 
mangeoires et autres installations d'alimentation et d'abreuvement. Nettoyer complètement les surfaces avec 
du savon ou du détergent et rincer avec de l’eau. Saturer les surfaces avec une solution désinfectante pendant 
5 minutes (pour Canine Parvovirus). Ventiler les bâtiments et les espaces fermés. Ne pas loger des animaux ni 
utiliser l’équipement jusqu’à ce que le traitement soit absorbé ou séché. Tout l’équipement qui peut avoir 
contact avec l'alimentation animale et l'eau potable doit être rincé á l’eau potable avant de le réutiliser. 

ACTIVITÉ VIRUCIDE: Le Airx Spray N Go est un virucide efficace sur les surfaces dures, non poreuses contre le 
virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH 1) et le virus de l'influenza aviaire (H5N1) NIBRG-14, 
Feline Calicivirus, Norovirus (Norwalk Virus), Canine Parvovirus et Rhinovirus Type 14 (ATCC VR-284), Rotavirus 
Humain (ATCC VR-2018), virus de l'hépatite B (VHB), le virus de l'hépatite C (VHC), virus de l'hépatite B du 
canard (VHBC) et virus de la diarrhée virale des bovins (BVDV), lorsqu’on permet que la surface traitée reste 
mouillée pendant 5 minutes. Ce produit est efficace contre le Poliovirus Type 1 (ATCC VR-1562) lorsqu’on 
permet que la surface traitée reste mouillée pendant 5 minutes. Laisse les surfaces traitées sécher a l’air ou 
essuyer avec un (tissu) (vadrouille) (éponge) propre. (Allégations optionnelles à figurer n'importe où sur 
l’étiquette).
Les maladies respiratoires imputables à la pandémie 2009 H1N1 sont provoquées par le virus de  la grippe A 
H1N1. Le Airx Spray N Go est un désinfectant pour les surfaces dures à large spectre d’efficacité 
éprouvée contre le virus de la Polio et qui devrait inactiver le virus de la grippe A, incluant le virus de 
la grippe A pandémique (H1N1) 2009 (autrefois appelé grippe porcine). 

DÉTRUIT LE VIRUS D'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH-1) SUR LES SURFACES SOUILLÉES DE SANG / 
FLUIDES CORPORELS LORSQUE CES SURFACES ET OBJETS ONT ÉTÉ PRÉALABLEMENT NETTOYÉES dans les 
établissements de santé (hôpitaux, centres de soins de longue durée) ou autres établissements dans lesquels 
la contamination des surfaces inanimées ou objets avec du sang ou de fluides corporels est probable et dans 
lesquels les surfaces ou objets risquant d’être contaminés de sang ou d’autres fluides corporels peuvent être 
associés à la transmission possible du virus d’immunodéficience humaine de type VIH-1, virus de l'hépatite B 
(VHB) et virus de l'hépatite C (VHC).

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH-1, LE VHB ET 
LE VHC DES SURFACES / OBJETS SOUILLÉS DE LIQUIDES SANGUINS / CORPORELS. PROTECTION 
INDIVIDUELLE: Lorsque vous manipulez des objets souillés de sang ou de liquides organiques, utilisez des 
gants jetables en latex, des blouses, des masques et des protections oculaires.
PROCÉDURES DE NETTOYAGE: Les surfaces cibles doivent être nettoyées avant la désinfection, car la présence 
de saleté sur une surface peut réduire l'efficacité désinfectante du produit.
TEMPS DE CONTACT: Laisser les surfaces humides pendant 2 minutes. (Le VIH-1 est inactivé en 30 secondes, 
le VHB et le VHC sont inactivés en 1 minute).
ÉLIMINATION DES MATIÈRES INFECTIEUSES: Tout matériel utilisé dans le processus de nettoyage qui peut 
contenir du sang ou des liquides organiques doit être immédiatement éliminé conformément à la 
réglementation locale pour l'élimination des matières infectieuses.

LES TESTS D’EFFICACE ONT DÉMONTRÉ QUE LE Airx Spray N Go EST UN BACTÉRICIDE ET VIRUCIDE 
EFFICACE EN PRÉSENCE DE SOUILLURES ORGANIQUES (5% SÉRUM SANGUINE).  
Transducteurs aux ultrasons et sondes: Utiliser seulement sur les surfaces extérieures des transducteurs aux 
ultrasons et sondes. Avec une débarbouillette propre, nettoyer le gel de la surface extérieure du transducteur 
aux ultrasons ou de la sonde à désinfecter. Bien mouiller la sonde avec le produit. La surface traitée doit rester 
mouillée pendant 5 minutes. Laisser sécher à l’air.

DÉSODORISATION ET ASSAINISSEMENT DES SURFACES QUI NE SONT PAS EN CONTACT AVEC LES 
ALIMENTS: Pour assainir/ désodoriser les surfaces dures non poreuses, tenir le contenant à une distance de 
15-20 cm de la surface à traiter. Pulvériser la surface jusqu’ à  la couvrir avec le produit. Laisser la  surface 
mouillé pendant 5 secondes. Le Airx Spray N Go est un  assainissant efficace contre le Staphylococcus aureus 
(Staph) (ATCC 6538) et Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352). Laisser sécher la surface. Pour les surfaces très 
sales, un rinçage au préalable peut être requis. 
Rincez à l'eau potable les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments.
Le Airx Spray N Go n’endommagera pas la plupart des surfaces, y compris: l’acrylique, la fibre de verre et 
le vinyle. Il n’est pas recommandé d’utiliser sur le bois non peint.

IDENTIFICATION DES DANGERS: Risques pour la santé humaine et les animaux domestiques
PRÉCAUTION: Provoque une irritation modérée. Éviter le contact avec les yeux ou les vêtements. Se laver à 
fond avec de l’eau et du savon après la manipulation du produit.
PREMIERS SOINS: Emporter l’étiquette ou contenant de produit ou Numéro d'identification du médicament 
lors de la visite chez le médecin ou le centre antipoison pour s’informer du traitement approprié.
CONTACT AVEC LES YEUX : Tenir l’œil ouvert et rincer lentement et doucement avec de l’eau pendant 15 à 20 
minutes. Enlever les lentilles, les cas échéant, après les cinq (5) premières minutes, puis continuer à rincer 
l’œil. Appeler le Centre antipoison ou un médecin pour s’informer du traitement approprié.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION: NE PAS CONTAMINER L’EAU, LES ALIMENTS POUR CONSOMMATION 
HUMAINE OU ANIMALE LORS  DE L’ENTREPOSAGE OU L’ÉLIMINATION.
ENTREPOSAGE: Ne pas contaminer l’eau, les aliments pour la consommation humaine ou animale lors de 
l’entreposage ou l’élimination. Entreposer dans un endroit sec, à une température non inférieure à 10°C ni 
supérieure à 50°C. 

ÉLIMINATION: Rincer soigneusement le contenant vide. Rendre le contenant vide impropre à une utilisation 
ultérieure. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour plus d'informations sur 
l'élimination des produits non utilisés non désirés et le nettoyage 

Flexo Products Limited
4777 Kent Ave. Niagara Falls, ON, L2H 1J5

Manufactured by/ Fabriqué par:

Questions? Comments?
/ Des questions? Commentaires?
1-800-263-2540
www.flexoproducts.com

CAUTION:
SEE SIDE PANELS FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS

PRÉCAUTION:
LIRE LES MESURES DE PRÉCAUTION SUPPLÉMENTAIRES 

SUR LES PANNEAUX LATÉRAUX (ARRIÈRE) DE L’ÉTIQUETTE


