Nettoyant tout usage Nature's Miracle pour Life's Messes ™
La marque Nature’s Miracle® est la marque éliminatrice de taches et d’odeurs pour animaux de
compagnie appréciée et adorée des parents d'animaux de compagnie depuis plus de 35 ans. Tirant parti
de nos formules hautement efficaces pour éliminer les taches et les odeurs de chiens et de chats, la
gamme Life's Messes ™ de Nature's Miracle est une nouvelle aventure passionnante dans le monde des
dégâts quotidiens pour vous aider à nettoyer pratiquement tout.
Le nettoyant tout usage Nature’s Miracle Life's Messes sera votre nouveau désinfectant à utiliser dans la
cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher et dans d'autres domaines. La formule antibactérienne
détruit 99,9% des bactéries, y compris E. coli et Salmonella, sans laisser de résidu chimique nocif.
Désinfectez les surfaces dures et non poreuses telles que les éviers, les baignoires et les chaises hautes
en 30 secondes. Ce nettoyant multi-surfaces vous donne un nettoyage brillant que vous pouvez voir!
Formulé pour être dur face aux dégâts, pas à votre maison **, le nettoyant tout usage Marque Nature's
Miracle Life's Messes ™ facilite le nettoyage.
** Lorsqu'il est utilisé et stocké comme indiqué
•
•
•
•

Détruit 99,9% des bactéries, y compris E. coli et Salmonella, sans laisser de résidu chimique nocif
Ce produit est un désinfectant efficace pour une utilisation dans la cuisine, la salle de bain, la
chambre et d'autres zones
Formule antibactérienne
Idéal pour le nettoyage tout autour de la maison

Disponible en formats 32 et 128 oz
LIEUX D’UTILISATION
Maisons, sous-sols, salles de bains, chambres, tanières, salles à manger, cuisines, buanderies, zones de
stockage des ordures, salons, vestiaires, crèches, salles de jeux, salles de stockage, tissus, rideaux, zones
pour animaux de compagnie, caisses, porte-animaux, litière pour animaux de compagnie jouets, bacs à
litière.
SURFACES D’UTILISATION
Éviers, robinets, murs, armoires, armoires, poignées de porte, boutons de porte, poignées de tiroir,
garde-corps, luminaires, étagères, métal, acier inoxydable, linoléum, derrière et sous les comptoirs, sols
durs et non poreux, surfaces de cuisine, armoires , dessus de table, extérieurs d'appareils ménagers,
surfaces de toilettes, dessus de vanité, luminaires de salle de bain, baignoires, douches, rideaux de
douche, surfaces de toilettes extérieures, poubelles, seaux à couches, berceaux, structures de jeu,
meubles, tissus, tissus d'ameublement, traitements de fenêtre, literie, couvertures , draperies, tapis,
paniers, zones ou surfaces pour animaux de compagnie, animaux en peluche.
C'est une violation de la loi fédérale d'utiliser ce produit d'une manière incompatible avec son
étiquetage.

Test du tissu pour la décoloration des couleurs. Contient un agent oxydant dilué. Ne pas mélanger avec
du vinaigre ou des nettoyants acides.
Pour remplir une bouteille avec pulvérisateur 32 oz :
1. Retirez le pulvérisateur de la bouteille vide.
2. Dévissez le bouchon de la recharge et versez le contenu directement dans la bouteille vide.
3. Remettez en place le pulvérisateur à gâchette et utilisez-le normalement.
NETTOYAGE ET RÉCLAMATIONS GÉNÉRALES
Pour nettoyer les surfaces, les planchers, les caisses pour chiens et les bacs à litière : Vaporisez la zone
souillée, puis essuyez. Pour le nettoyage des taches, vaporisez et essuyez avec une éponge, une
vadrouille ou un chiffon humide.
Pour nettoyage localisé d’un tapis : Vaporiser sur une surface sale jusqu'à ce qu'il soit humide.
Tamponnez délicatement la zone avec un chiffon propre, humide et sans danger pour les couleurs.
Répétez au besoin pour les taches tenaces. Laissez sécher à l'air.
DÉSODORISATION
Pour désodoriser : Le produit fonctionne par oxydation et non par masquage des odeurs. Élimine les
odeurs causées par la fumée du feu, la fumée de tabac, les odeurs de moisi et les odeurs de cuisson.
Vaporisez ou essuyez simplement à pleine puissance et laissez sécher à l'air pour obtenir une action
désodorisante résiduelle de longue durée. Le produit doit entrer en contact avec la cause de l'odeur
pour être efficace. Pour les taches d'urine d'animaux de compagnie dans le tapis, éponger l'urine aussi
sèche que possible, puis saturer la tache de produit à travers le tapis. Pour désodoriser ou rafraîchir le
tapis : Vaporiser jusqu'à ce qu'il soit légèrement humide pour éliminer les odeurs. Le produit doit entrer
en contact avec la cause de l'odeur pour être efficace.
ANTIMOISISSURE : Pour empêcher la moisissure ou le mildiou sur les planchers, les murs, les plafonds et
les tissus: Enlevez autant de saleté, de moisissure ou de moisissure que possible en nettoyant. Vaporisez
ensuite le produit à une distance de 12 pouces jusqu'à ce qu'il soit visiblement humide et laissez sécher
à l'air; la surface doit être complètement humide avec le produit pendant 10 minutes.
ANTIMOISISSURE - TEMPS DE CONTACT DE 10 MINUTES : Aspergillus niger (ATCC 6275)
ASSAINISSEMENT
Pour désinfecter les tapis : Pour les fibres de tapis synthétiques telles que le nylon, l'oléfine ou le
polypropylène - non destiné à être utilisé sur les tapis de laine. Testez la décolorisation des couleurs
dans une zone peu visible. La moquette doit être propre ou exempte de saleté excessive avant
l'application. Utilisez en pleine force. Appliquer à un taux de 2,5 onces par pied carré. Le produit doit
entrer en contact avec un contaminant pour travailler. Laisser reposer 10 minutes. Ne pas rincer. Utilisez
une baguette d'extraction et un tapis à sec pour éliminer l'excès d'humidité. Le tapis peut sécher à l'air

ou des ventilateurs peuvent être utilisés si le tapis doit sécher plus rapidement. Pour désinfecter les
surfaces molles : vaporisez jusqu'à ce que le tissu soit humide. NE PAS SATURER. Laisser reposer 5
minutes. Laissez sécher à l'air. Renouveler l'application si nécessaire. La saleté lourde doit être enlevée
avant la désinfection.
ASSAINISSEMENT DES TAPIS - TEMPS DE CONTACT DE 10 MINUTES : Enterobacter aerogenes (ATCC
13048), Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
POUR ASSAINIR LES SURFACES MOLLES - TEMPS DE CONTACT DE 5 MINUTES : Enterobacter aerogenes
(ATCC 13048), Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
DÉSINFECTION
Pour désinfecter les surfaces dures non poreuses : pour désinfecter les surfaces pré-nettoyées, dures et
non poreuses telles que le verre, le plastique, le bois peint, le stratifié, le chrome, l'acier inoxydable, les
planchers de bois franc enduits de polyuréthane, les carreaux de céramique émaillée, le béton scellé et
le linoléum les sols. Les types d'articles comprennent : l'extérieur des appareils électroménagers, les
cadres de lit, les poignées d'armoire, les fauteuils roulants, les sièges auto pour enfants, les comptoirs,
les berceaux, les poignées de porte, les tables, les baignoires, les surfaces de toilettes extérieures, les
poignées de robinet, les mains courantes, les gymnases, les claviers, les couvercles d'interrupteur
d'éclairage, les meubles de terrasse, douches, éviers, plaques de cuisson, téléphones, jouets, murs,
conteneurs à déchets. Appliquer le produit non dilué sur les surfaces pré-nettoyées, dures et non
poreuses, en les mouillant soigneusement avec un vaporisateur, une éponge ou une vadrouille. Laisser
les surfaces humides pendant 5 minutes pour l'inactivation du virus - 10 minutes pour la désinfection
bactérienne.
DÉSINFECTION DE BACTÉRIES - TEMPS DE CONTACT DE 10 MINUTES : Pseudomonas aeruginosa (ATCC
15442), Acinetobacter baumannii (ATCC 19606), Staphylococcus aureus MRSA (ATCC 33592), Listeria
monocytogenes (ATCC 15313), Legionella pneumophila (ATCC 33158), Salmonella 10 Staphylococcus
aureus (ATCC 6538), Klebsiella pneumoniae (NDM-1) (ATCC BAA-2146), Escherichia coli (ATCC 11229),
Bordetella bronchiseptica (ATCC 10580)
DÉSINFECTION VIRUS – TEMPS DE CONTACT DE 5 MINUTES : Rotavirus, Souche WA, Norovirus Feline
Calicivirus, Norovirus Murin (MNV-1), Grippe Porcine (H1N1), Virus Respiratoire Syncytial (ATCC VR-26),
Virus Influenza B (Souche B / Taïwan / 2 / 62) (ATCC VR-1735), Virus de l'hépatite A (ATCC VR-1541),
Hantavirus (Prospect Hill Virus) Université de l’Ontario, Virus canin de la maladie de Carré, Souche
Snyder Hill (ATCC VR)
DÉSINFECTION VIRUS - TEMPS DE CONTACT DE 10 MINUTES : Adénovirus 1, souche adénoïde 71 (ATCC
VR-1), parvovirus canin, souche Cornell-780916 (ATCC VR-2016)
INGRÉDIENTS ACTIFS
Dioxyde de chlore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,200%
Alkyle (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18)
Chlorure de diméthylbenzylammonium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,125%
Chlorure d'alkyle (68% C12, 32% C14) Diméthyl Ethylbenzyl Ammonium. . 0,125%

PREMIERS SECOURS
En cas de contact avec les yeux : garder les yeux ouverts et rincer lentement à l'eau pendant 15 à 20
minutes. Retirer les lentilles cornéennes au bout des 5 premières minutes et continuer de rincer.
Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ayez un
contenant ou une étiquette avec vous lorsque vous appelez un centre antipoison ou un médecin ou que
vous vous rendez pour un traitement.
STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Conserver dans le récipient d'origine fermé dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur et des
flammes nues. Ne laissez pas le produit surchauffer pendant le stockage. Évitez la température de
stockage prolongée au-dessus de 90'F/32˚C. Cela peut entraîner une dégradation accrue du produit, ce
qui diminuera l'efficacité du produit.
Élimination des contenants: rincer et offrir un contenant vide pour le recyclage. Si le recyclage n'est pas
disponible, jeter le contenant à la poubelle. Les déchets résultant de l'utilisation de ce produit peuvent
être éliminés sur place ou dans une installation d'élimination des déchets agréée. Jeter l'excédent ou la
solution de produit usé dans le drain avec de l'eau courante.
MISE EN GARDE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
AVIS
Le vendeur garantit expressément que le produit est conforme à sa description chimique. Il n'y a aucune
autre garantie associée à ce produit.
EFFICACITÉ GARANTIE OU ARGENT REMIS
Nous sommes sûrs que vous allez être très heureux et sans dégâts. Mais si vous n'êtes pas satisfait de ce
produit pour une raison quelconque, nous le réparerons.
Conditions de garantie : envoyer votre demande écrite de remboursement et votre motif pour le retour
à l'adresse ci-dessous, accompagné du reçu original daté du magasin indiquant le prix que vous avez
payé. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour le traitement.
Questions ou commentaires? Composez le 1-800-645-5154 ou visitez notre site Web à
www.naturesmiracle.com
Spectrum Brands Pet LLC
3001 Commerce St., Blacksburg, VA 24060
EPA Reg. 82972-1-92765
EPA Est. N ° 9688-MO-1 U, 58996-MO-1 AE
La lettre entourée est la première lettre du numéro de lot.
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