
8 71334 00800 6

Storage and disposal 
Store in original container, 
between 15°C and 30°C. Do not 
freeze. If frozen, bring to room 
temperature and shake until 
product becomes homogeneous. 
Rinse container prior to recycling.  
Dispose of any unused or waste 
product in compliance with 
provincial and local regulations. 
For more information, contact 
regulation authorities. 

Entreposage  
et élimination
Entreposer le produit dans son 
contenant original, entre 15 °C  
et 30 °C. Éviter la congélation  
du produit. En cas de gel, 
ramener à température ambiante 
et agiter jusqu’à ce que le 
produit redevienne homogène. 
Rincer le contenant vide avant 
d’en disposer au recyclage. 
Disposer de tout produit non 
utilisé, ou considéré comme un 
déchet, en conformité avec les 
lois et règlements provinciaux 
et municipaux. Pour plus 
d’information, contacter l’agence 
de réglementation provinciale.

Non-toxic,  
non-irritating 
once diluted

No bleach,  
phosphate or  
heavy metals
 
Non-toxique  
et non-irritant  
une fois dilué

Sans chlore,  
phosphate ou  
métaux lourds

Laboratoire M2 
J1L 1W9, Sherbrooke, Canada 

Manufactured by  
Fabriqué par 

Made in Canada 
Fabriqué au Canada 

Directions for use
Wear gloves and safety glasses when 
manipulating the concentrate.

For strong strength applications:  
Mix 1 part of THYMOX GRO to 250 parts  
of water (or 40 mL in 10 L of water). 

For regular strength applications:  
Mix 1 part of THYMOX GRO to 375 parts  
of water (or 40 mL in 15 L of water). 

To determine the application strength,  
spray on a small hard surface and  
observe compatibility. 

Shake well before use. Use enough  
solution to cover surfaces completely. 

Directions d’utilisation
Porter des gants et lunettes de protection  
lors de la manipulation du produit.

Application plus forte : Mélanger 1 part  
de THYMOX GRO à 250 parts d’eau  
(ou 40 mL dans 10 L d’eau).    
Applications régulières : Mélanger 1 part  
de THYMOX GRO à 375 parts d’eau  
(ou 40 mL dans 15 L d’eau).

Pour déterminer la concentration adéquate, 
vérifier la compatibilité sur une petite  
surface dure et observer.

Bien agiter la solution mélangée avant 
d’appliquer. Utiliser suffisamment de produit 
pour complètement couvrir les surfaces.

Concentrate - makes 
Concentré – donne 

250 L

Concentrate  
cleaner for  
greenhouse
Nettoyant  
concentré  
pour usage  
en serre

A powerful solution based  
on botanically-derived technology  
Formule haute-performance  
à base d’ingrédients  
d’origine botanique

CAUTION/ATTENTION 
POISON 

IRRITANT

CONCENTRATE FORMULA: CONTENTS MAY 
BE HARMFUL. MAY IRRITATE EYES. MAY 
IRRITATE SKIN. DANGEROUS FUMES FORM 
WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS.

Do not mix with other chemicals. Do not 
swallow. Do not breathe fumes. Do not get  
in eyes, on skin or clothing. Keep out of 
reach of children. Keep away from flames  
or sparks. Use only in a well-ventilated area. 
Wear respirator in confined spaces. Wear 
impervious gloves and safety glasses.

FIRST AID TREATMENT

Contains thymol, sodium lauryl  
sulfate, isopropanol, citric acid.

If swallowed, call a Poison Control 
Centre or doctor immediately.  
Do not induce vomiting.

If breathed in, move person into 
fresh air. If in eyes or on skin, 
rinse with water for 15 minutes.  
If on clothes, remove clothes. 

FORMULE CONCENTRÉE : CONTENU PEUT 
ÊTRE NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT  
IRRITER LA PEAU. DANGEREUX LORSQUE 
MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS. 

Ne pas mélanger avec d’autres produits 
chimiques. Ne pas avaler. Ne pas respirer 
les émanations. Éviter tout contact avec  
les yeux, la peau ou les vêtements. Tenir 
hors de la portée des enfants. Tenir loin  
des flammes et des étincelles. N’utiliser  
que dans un endroit bien aéré. Porter un  
respirateur autonome dans les espaces  
clos. Porter des gants imperméables et  
des lunettes protectrices.

PREMIERS SOINS

Contient thymol, sulfate sodique de  
lauryle, isopropanol, acide citrique.

En cas d’ingestion, appeler 
immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin.  
Ne pas provoquer le vomissement. 

En cas d’inhalation, transporter  
à l’air frais la personne exposée. 
En cas de contact avec les yeux 
ou la peau, rincer avec de l’eau 
pendant 15 minutes. En cas de 
contact avec les vêtements, 
enlever ceux-ci.

1 L


