
Danger
May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and
eye damage. May cause respiratory irritation.

PRECAUTIONS  :
Do not breathe mist or vapour. Wash skin thoroughly after
handling. Avoid release to the environment. Wear
protective gloves and eye/face protection.Store in corrosive
resistant container with a resistant inner liner. Store locked
up. Store in well-ventilated place.Dispose of
contents/container in accordance with
local/regional/national/international regulationsOther
hazards which do not result in classification: Ingestion can
cause irritation and corrosive action in the mouth, stomach
and digestive tract. Toxic fumes, gases or vapours may
evolve on burning.

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all
contaminated clothing and wash it before reuse. Rinse skin
with water/shower. Call a POISON CENTER or
doctor/physician if you feel unwell. IF INHALED: Remove
victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable
for breathing. Immediately call a POISON CENTER or
doctor/physician. IF IN EYES: Rinse cautiously with water
for several minutes. If eye irritation persists: Get medical
advice/attention. IF exposed: Call a POISON CENTER or
doctor/physician. In case of fire: Use water fog, dry
chemical, CO2 or 'alcohol' foam to extinguish

Danger
Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de
la peau et des lésions oculaires graves. Peut causer une
irritation des voies respiratoires.

PRÉCAUTIONS :
Laver soigneusement la peau après la manipulation. Éviter le
rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection et
une protection des yeux / du visage.Stocker dans un récipient
résistant à la corrosion récipient avec doublure intérieure
résistant à la corrosion. Garder sous clef. Stocker dans un
endroit bien ventilé.Éliminer le contenu/récipient
conformément aux réglementations
locales/régionales/nationales/internationales

PREMIERS SOINS :
EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire
vomir. IF ON SKIN (or hair): Enlever immédiatement tous les
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Rincer
la peau à l’eau/se doucher. Appeler un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS
D’INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la
maintenir au repos dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Si l’irritation oculaire persiste:
Consulter un médecin. En cas d’exposition: Appeler un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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Net Contents / Content Net:
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REFER TO SAFETY DATA SHEET / CONSULTER LA FICHE SIGNALETIQUE 

SO301-12
Product Code

519-451-1614    -   120 Stronach Crescent,London, ON, N5V 3A1

Anchlor 12 is certified to NSF
Standard 60. Maximum use level for
potable: 60mg/L. Niveau maximum
d'utilisation pour l'eau potable:
60mg/L.
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ANCHLOR 12 
DIRECTION FOR USE IN FOOD PROCESSING AND BEVERAGE PLANTS 

MODE D’EMPLOI À L’INTENTION DES USINES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS 

For use as a sanitizer/cleaner on hard surfaces (countertops and processing surfaces) with food 
contact, make a solution of Anchlor 12 using 20 ml of Anchlor 12 with 10 litres of water. This 
solution will have 200 ppm of available chlorine and a rinse with potable water is not necessary. 
Solutions having a higher concentration of available chlorine will require the surface to have a 
rinse with potable water.  
Before rinsing off, the product must be left on for 10 minutes. 
Avoid contamination of food. 
 
For use as a microbial control agent for use in food process water for poultry carcass 
wash/chillers. For carcass spray washers add 20-50ppm total available chlorine to all of your 
carcass washers. For automatic poultry evisceration equipment spray contact surfaces with water 
containing 20-200ppm total available chlorine. Reprocessed carcasses should be rinsed with 
water containing 20-50ppm total available chlorine. For water emersion chillers it is suggested 
that you add 20-50ppm to the make-up water line in a manner which maintains a total chlorine 
residual in the chillier overflow water. Monitor residual available chlorine levels to avoid over-
contamination. 
 
Pour usage comme nettoyant/assainissant de surfaces dures (dessus de comploris et surfaces 
de préparation) qui entrent en contact avec les aliments : préparez une solution en mélangeant 
20 ml d’Anchlor 12 avec 10 litres d’eau. Cette solution contient 200 ppm de chlore disponible, 
n’exigeant pas un rinçage des surfaces à l’eau potable après le traitement. Les sufaces traitées 
avec des solutions de chlore disponible plus concentrées doivent être rincées avec de l’eau 
potable. Avant de rincer, laisser le produit agir pendant 10 minutes. Éviter de contaminer les 
aliments. 
 
Pour usage comme agent de lutte microbienne dans l’eau de préparation alimentaire pour 
laveurs/refroidisseurs de carcasses de volaille. Pour usage sur les laveurs à pulvérisation, 
ajoutez 20 à 50 ppm de chlore total disponible à tous vos laveurs de carcasses. Pour usage sur 
les éviscéreuses automatiques de volaille, pulvérisez les surfaces de contact avec de l’eau 
renfermant 20 à 200 ppm de chlore total disponible. Les carcasses retansformées doivent être 
rincées avec de l’eau renfermant 20 à 50 ppm de chlore total disponible. Pour usage sur les 
refroidisseurs thermoplongeurs, nous recommandons d’ajouter 20 à 50 ppm à l’eau d’appoint, de 
manière à maintenir le chlore résiduel dans l’eau de trop-plein du refroidisseur. Surveilles les 
niveaux de chlore total disponible pour éviter la contamination. 


