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Comment utiliser les produits MERCONMC

1. Isolez le site du déversement de la circulation piétonnière (un rayon d’environ 2 mètres). Ouvrez les fenêtres et arrêtez 
le système de ventilation. Vérifiez les vêtements et chaussures pour la présence de mercure et retirez 
toute pièce contaminée. 

2. Portez des vêtements, lunettes et gants de protection, et utilisez une ventilation conforme aux réglementations 
applicables. Dans l’air ambiant, vaporisez le produit MERCONMC Spray au-dessus du site à nettoyer. 

3. Utilisez le MERCONMC vap sur toute particule de mercure visible. ATTENTION : le plancher peut être glissant suite à 
l’application du MERCONMC Spray ou MERCONMC vap. 

4. Utilisez un aspirateur de mercure  pour nettoyer les particules, puis videz-les dans le MERCONMC Tainer. 
Assurez-vous que l’embout est sous la bordure.  

5. NOTE : le MERCONMC Tainer peut être réutilisé, si moins de la moitié du réservoir est remplie et pour une durée de 6 
mois ou moins. Gardez toujours un contenant approprié à portée de main pour les déversements ultérieurs. 

6. Nettoyez toute surface contaminée à l’aide du liquide MERCONMC vap ou des essuie-tout MERCONMC wipes  
(trousses 1 et 2 seulement). 

7. Nettoyez vos souliers, gants ou autres articles contaminés à l’aide des essuie-tout MERCONMC wipes ou de chiffons 
jetables imbibés de liquide MERCONMC vap. 

8. Étiquetez les articles contaminés. 
9. Choisissez la méthode d’élimination appropriée, selon les réglementations locales et gouvernementales 

portant sur les déchets. 
10. Remplissez un rapport d’incident approprié en conformité avec les réglementations environnementales locales ou 

celles de l’entreprise. Assurez-vous que tout employé pouvant être entré en contact avec le déversement de mercure, 
ou exposé aux vapeurs de mercure consulte un médecin le plus rapidement possible. 

Pour toute question, appelez ROSS HEALTHCARE, inc. au 1-800-663-8303 

Directives d’utilisation de l’aspirateur MERCONMC 
L’aspirateur de mercure de MERCONMC est un outil de récupération des déchets simple et facile à utiliser. Efficace sur les 
surfaces dures et sous l’eau, il permet de nettoyer rapidement les déversements de mercure. Lorsqu’obtenu avec une des 
trois trousses de déversement pour le mercure, il permet le nettoyage de ces déversements sans besoin de mélange ou 
d’assemblage.  

Utilisation de l’aspirateur ou la seringue à mercure de MERCONMC pour nettoyer les déversements 
ou particules de mercure 

1.    Poussez le bouton de charge jusqu’au bout. 
2.    Relâchez la gâchette et aspirez 1-2 oz de MERCONMC vap ou MERCONMC X. Cette action permet à l’utilisateur de se     
       familiariser avec le fonctionnement de l’outil. 
3.    Placez l’embout de l’aspirateur tout près de la particule de mercure et répétez les étapes 1 et 2. 
4.    Inclinez l’embout au-dessus de l’aspirateur afin de prévenir l’écoulement accidentel du mercure. 
5.    Tenez la seringue/l’aspirateur au-dessus du MERCONMC tainer, en vous assurant que l’embout est situé sous la bor  
       dure supérieure. 
6.    Appuyez doucement sur le bouton de charge pour permettre au mercure de se vider lentement dans le contenant. 
7.    Continuez la procédure pour les déversements établie dans les directives de la trousse de déversement pour mercure. 
8.    Répétez les étapes 1 et 2 pour nettoyer l’aspirateur. Nettoyez l’extérieur à l’aide des produits MERCONMC suivants : 
       MERCONMC wipes, MERCONMC vap, MERCONMC X.
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INCLUS DANS LA TROUSSE DE DEvERSEMENT DE MERCURE
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