
B R I O T E C H

KILLS 99.99% OF VIRUSES
ANTIMICOBIAL / ANTIBACTERIAL
non-corrosive, non-flammable, no phosphates, contains no VOCs

DIRECTIONS FOR USE
It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with this label.
To Disinfect Hard Non-Porous Surfaces: Spray solution until thoroughly wet. Surfaces must be cleaned prior to 
disinfection. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes. Allow surface to air dry or wipe with paper towel or clean 
cloth. No water rinsing is necessary after disinfecting with the solution. 
Briotech Sanitizer + Disinfectant is an effective disinfectant against Feline calicivirus (Human Norovirus), Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Salmonella enterica.
To Sanitize Hard Non-Porous Food Contact Surfaces: First preclean all food contact surfaces prior to food contact surface 
sanitization, then spray solution until thoroughly wet. Treated surfaces must remain wet for 60 seconds. Allow surface to 
air dry or wipe with paper towel or clean cloth. No water rinsing is necessary after treating with sanitizer solution.
To Sanitize Hard Non-Porous Non-Food Contact Surfaces: Spray solution until thoroughly wet. Treated surfaces must 
remain wet for 5 minutes. Allow surface to air dry. Note: For heavily soiled surfaces a preliminary cleaning with a 
detergent is required.

STORAGE AND DISPOSAL
Product and Storage Disposal: Nonrefillable container. Store in cool, dry area away from heat and sunlight. Do not freeze. 
Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Tenir hors de portée des enfants

MANUFACTURED BY BRIOTECH, INC.
FABRIQUÉ PAR BRIOTECH, INC.
14120 NE 200th St, Woodinville, WA 98072 USA
+1.888.808.BRIO

KILLS 99.99%  
OF VIRUSES & BACTERIA

Kills Viruses and Bacteria including Feline calicivirus (Human Norovirus), 
E. coli, Salmonella, Listeria, Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, and P. aeruginosa

32 FL OZ / 1 LITRE32 FL OZ / 1 LITRE

NO RINSE / FOOD CONTACT SAFE
SANS RINÇAGE, SANS DANGER POUR LE CONTACT ALIMENTAIRE

MADE IN USA
FAIT AUX É.-U

PLEASE RECYCLE
VEUILLEZ RECYCLER

EPA EST. NO. 93108-WA-1     
EPA EST. NO. 071681-IL-1

EPA REG. NO. 93108-1

ACTIVE INGREDIENT  /  INGRÉDIENT ACTIF: 
Hypochlorous Acid  0.018%  /  Acide hypochloreux 0,018%
OTHER INGREDIENTS:
Water                            99.982%  /   Eau 99,982%
TOTAL:                         100.000%

TUE 99,99% DES 
VIRUS ET DES BACTÉRIES
Tue les virus et les bactéries, y compris le calicivirus félin (norovirus 
humain), E. coli, salmonelle, listeria, SARM, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae et P. aeruginosa.

TUE 99,99% DES VIRUS
ANTIMICROBIEN / ANTIBACTÉRIEN

non corrosif, ininflammable, sans phosphates, sans COV

MODE D'EMPLOI
L'utilisation non conforme au libellé de l'étiquette de ce produit constitue une infraction à la loi fédérale.
Pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses : Vaporiser la solution jusqu'à ce que la surface soit bien mouillée. Les 
surfaces doivent être nettoyées avant la désinfection. Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes. 
Laisser la surface sécher à l'air libre ou essuyer avec un essuie-tout ou un chiffon propre. Aucun rinçage à l'eau n'est 
nécessaire après la désinfection à l'aide de la solution. 
Le produit Assainisseur + Désinfectant Briotech est un désinfectant efficace contre le calicivirus félin (norovirus humain), 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Salmonella enterica.
Pour assainir les surfaces dures et non poreuses à contact alimentaire : Nettoyez d'abord toutes les surfaces en contact 
avec les aliments avant de les désinfecter, puis vaporiser la solution jusqu'à ce que la surface soit bien mouillée. Les 
surfaces traitées doivent rester humides pendant 60 secondes. Laisser la surface sécher à l'air libre ou essuyer avec un 
essuie-tout ou un chiffon propre. Aucun rinçage à l'eau n'est nécessaire après le traitement avec la solution 
désinfectante. Pour assainir les surfaces dures et non poreuses sans contact alimentaire : Vaporiser la solution jusqu'à ce 
que la surface soit bien mouillée. Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 5 minutes. Laisser la surface 
sécher à l'air. Note : Pour les surfaces très souillées, un nettoyage préliminaire à l'aide d'un détergent est nécessaire.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Entreposage et Élimination de produit : Contenant non rechargeable. Entreposer en  dans un endroit frais et sec, à l'abri 
de la chaleur et de la lumière du soleil. Ne pas congeler. Ne pas réutiliser ou remplir à nouveau ce contenant. Mettre à la 
poubelle ou mettre au recyclage si possible.


