
IMS-1332
32 – 1/2 OZ. (14 GRAM) PACKETS
32 – 1/2 OZ (14 GRAMMES) SACHETS

Manufactured for | Fabriqué pour : 
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N Rockwell Street
Chicago, IL 60618 | USA
Telephone | Téléphone : 1-800-Hu-Friedy or 
1-773-975-6100
Website | Site web : Hu-Friedy.com
Europe: Zweigniederlassung Deutschland
Kleines Öschle 8, D-78532 Tuttlingen
Telephone | Téléphone : 00800 48 37 4339
Website | Site web : Hu-Friedy.eu
24-Hour Number | Numéro 24 heures/24 : 
1-800-535-5053
International : 1-352-323-3500

VENDOR USE ONLY

ENZYMAX EARTH PAX™

Concentrated Ultrasonic Detergent & Presoak
Détergeant et Produit de Trempage 
Concentré Ultrasonique

K8504/0317
Made in USA
Fabriqué aux États-Unis

PLEASE READ WARNING INFO INSIDE.
VEUILLEZ NOTER LES DÉTAILS 
D'AVIS SITUER À L'INTÉRIEUR.

Causes skin irritation. Causes 
serious eye damage. May cause 
allergy or asthma symptoms or 
breathing difficulties if inhaled. 

Provoque une irritation cutanée. 
Provoque des lésions oculaires graves. 
Peut provoquer des symptômes 
allergiques ou d'asthme ou des 
difficultés respiratoires par inhalation.

DANGER

+D67148102513
BAR CODE FPO

• Environmentally friendly | Écologique* 
• Fast acting dual enzyme cleaning  

Nettoyage à double enzyme à action rapide
• Advanced Steelgard™ corrosion protection  

Protection avancée contre la corrosion Steelgard™

• Mineral deposit elimination | Élimination des dépôts organiques

*  Biodegradable formula according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) testing
 Formule biodégradable conformément aux normes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

CANADA IMPORTER USE ONLY
RÉSERVÉ AUX IMPORTATEURS CANADIENS

3”

6.5”

Pantone 326C 
Pantone 1945C
Pantone 425C
Black



DIRECTIONS | INSTRUCTIONS D’UTILISATION

For professional use only. Use with water at temperature between 90° and 140° F (32° to 60° C), 
demineralized water is ideal. Presoak: Add 1 packet per 1 gallon (3.8L) of water. Soak for 3–5 
minutes. Rinse thoroughly. Linen Presoak: Add 1 to 2 packets per 1 gallon of water (3.8L). Soak 
clothing for 10 minutes. Proceed with normal washing. Ultrasonic Cleaning: Add 1 packet per 
1 gallon (3.8L) of water. Rinse instruments thoroughly, dry and proceed with sterilization. 
Evacuators: Add 2 packets per 1 gallon (3.8L) of water. Insert evacuator hose, turn system on full 
open for one minute. Suggested maintenance twice weekly. Store in a cool, dry place. Change 
daily or when visibly soiled.

Réservé à un usage professionnel. Utiliser idéalement avec de  l'eau déminéralisée et à une 
température située entre 90° à 140° F (32° à 60° C). Trempage : Ajouter 1 sachet par gallon (3,8 l) 
d’eau. Laisser tremper pendant 3 à 5 minutes. Rincer abondamment. Trempage de textiles : 
Ajouter 1 à 2 sachet(s) par gallon (3,8 l) d’eau. Laisser tremper le textile pendant 10 minutes. Laver 
ensuite normalement. Nettoyage ultrasonique : Ajouter 1 sachet par gallon (3,8 l) d’eau. Rincer 
abondamment et sécher les instruments avant de les stériliser. Évacuateurs : Ajouter 2 sachets 
par gallon (3,8 l) d’eau. Insérer le tuyau de l’évacuateur et mettre le système en position ouverte 
pendant une minute. Entretien conseillé deux fois par semaine. Stocker dans un endroit frais et 
sec. Changer la solution tous les jours ou dès qu’elle parait sale.
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Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wash 
hands, forearms and face thoroughly after handling. Wear 
protective gloves/eye protection/face protection. Wear 
respiratory protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of 
water. IF INHALED: If breathing is difficult, remove 
person to fresh air and keep comfortable for breathing. 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. Immediately call a POISON 
CENTER/doctor. If skin irritation occurs: Get medical 
advice/attention. If experiencing respiratory symptoms: 
Call a POISON CENTER/doctor. Take off contaminated 
clothing and wash before reuse. Dispose of contents/
container to hazardous or special waste collection point, 
in accordance with local, regional, national and/or 
international regulation.

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ 
aérosols. Se laver les mains, les avant-bras et le visage 
soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection 
/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection 
du visage. Porter un équipement de protection respiratoire. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. EN 
CAS D’INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la 
victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où 
elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement  un CENTRE ANTIPOISON/médecin. En cas 
d’irritation cutanée: consulter un médecin. En cas de symptômes 
respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin. Enlever les 
vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le 
contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux 
ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, 
nationale et/ou internationale.  
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