
PEROX-AID®

HYDROGEN PEROXIDE 35% W/W, AQUEOUS SOLUTION
PEROXYDE D’ HYDROGÈNE 35% P/P, SOLUTION

AQUEUSE

ACTIVE INGREDIENT/INGRÉDIENT ACTIF
Hydrogen peroxide (H2O2) I Peroxyde d’ hydrogène (H2O2) 35% w/w

Read Entire Label Before Using This Product
Net Contents 208 Litres (55 (U.S.) GALLONS)

Bien lire les instructions avant d’utiliser ce produit
Contenu net 208 Litres (55 GALLONS U.S.)

MANUFACTURED FOR/
FABRIQUÉ POUR:

           SYNDEL CANADA
NANAIMO, BC

CANADA V9S 4M9
ver. 122616

Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

ANTIFUNGAL FOR USE ON SALMONID EGGS ONLY
(ANTIFONGIQUE POUR USAGE SUR OEUFS DE SAUMONS

SEULEMENT)

DIN 02238749

LOT NO: 

_____________________________________________

EXPIRATION DATE I DATE D'EXPIRATION:

_____________________________________________

BEFORE USING OR HANDLING, READ
AND UNDERSTAND THIS LABEL

Indications:
For use in fish hatcheries for prevention and treatment of fungal infections
on salmonid eggs.

Directions:
For prevention of fungal infections on salmonid eggs, apply PEROX-AID®
at a concentration of 500 ppm for 15 minutes every other day.

For treatment of existing fungal infections on salmonid eggs, apply
PEROX-AID® at a concentration of 500 ppm for 60 minutes every other
day.

Dosage:
Prior to use on salmon eggs dilute PEROX-AID® to 500 ppm based on
100% active ingredient.

Calculations for the amount of PEROX-AID® to be added to the water
inflow into the egg holding apparatus is dependent on the rate of water
flow. A water medicator may be used to perform this function. Use 1.43 mL
of PEROX-AID® per litre of water treated.

Storage:
- Avoid outside storage
- Store in original container in dry location
- Keep container out of sun and away from heat

ASSUREZ VOUS DE BIEN LIRE ET COMPRENDRE LES
INSTRUCTIONS CI-APRÈS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.

Indications:
Pour utilisation dans l’industrie de Ia pisciculture en tant qu’agent fongicide
comme moyen de prévention ou de traitement pour les oeufs de saumons.

Mode d’emploi:
Pour prévenir d’infection sur des oeufs de saumons, appliquer PEROX-
AID® à une concentration de 500 ppm pour 15 minutes à tous les deux
jours.

Pour traitement d’infections existantes pour oeufs de saumons, appliquer
PEROX-AID® à une concentration de 500 ppm pour 60 minutes à tous
les deux jours.

Posologie:
Avant d’utiliser PEROX-AID® sur des oeufs de saumons, diluer le produit
avec de l’eau à une concentration de 500 ppm sur une base d’agent actif
pur.

Le calcul de Ia quantité de PEROX-AID® qui doit être ajoutée à l’eau
entrant dans le réservoir qui contient les oeufs, dépend du débit. Un
appareil de dosage pour le traitement d’eau (“water medicator”) peut être
utilisé pour accomplir cette tâche. Utiliser 1,43 mL de PEROX-AID® par
litre d’eau à traiter.

Entreposage:
- Éviter d’entreposer Ie produit à l’extérieur
- Entreposer le produit dans le contenant original dans un endroit sec
- Garder le contenant loin soleil et de Ia chaleur

WARNINGS!
HAZARDOUS INGREDIENTS

1. Strong oxidizer - Handle with care to avoid spillage
2. Do not expose to heat or open flame
3. Wear safety glasses and impervious gloves when handling this product
4. End users are required to comply with all safety and enviromnental regula-
tions
5. Keep out of reach of children

MISES EN GARDE
INGRÉDIENTS NOCIFS

1. Agent oxidant puissant - Manipuler avec soins, éviter les renversements.
2. Ne pas exposer à la chaleurs ou aux flammes nues.
3. Toujours porter des lunettes et gants de sécurité pour manipuler ce produit.
4. Toujours respecter les normes de sécurité et environnementales
appropriées lorsque vous utilisez ce produit.
5. Garder hors de la portée des enfants.
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For Chemical Emergency Spill, Leak, Fire, Exposure or Accident                               CALL DAY OR NIGHT:                    US - CHEMTREC 1-800-424-9300           CANADA - CANUTEC (collect) 1-613-996-6666
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