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Scent Wintergreen
WARNING: May be irritating to eyes and skin.

FIRST AID
IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with 
plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment 
advice.
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. 
Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call 
a poison control centre or doctor for treatment advice.
IF SWALLOWED: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. 
Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to 
do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an 
unconscious person.
IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an 
ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. 
Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.
General: Scent Wintergreen is a concentrated fragrance used to mask objectionable 
odors.
Directions for Use: Add 1 to 3 ounces (30 mL to 89 mL) of Scent Wintergreen per gallon 
(3.8 L) of chemical, or 4 pounds (1.8 kg) of wettable powder with objectionable odor. Odor 
intensity will vary with different chemicals. Start by adding 1 ounce (30 mL) per gallon 
(3.8 L) and slowly increase to obtain desired effect.

Attention – Peut irriter les yeux et la peau.
PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement 
et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles 
cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’oeil. Appeler un centre 
anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ou LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements 
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. 
Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement 
pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si 
la personne empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le 
conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par 
la bouche à une personne inconsciente.
EN CAS D’INHALATION: Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne 
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de 
préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin 
pour obtenir des conseils sur le traitement.
Général : Scent Wintergreen est un parfum concentré utilisé pour masquer les odeurs 
désagréables.
Mode d'emploi : Ajouter de 30 à 89 mL de Scent Wintergreen par 3,8 L de solution ou par 
1,8 kg de poudre mouillable de produit chimique à odeur désagréable (de 1 à 3 onces par 
gallon de solution ou par 4 lb de poudre mouillable). L'intensité de l'odeur variera selon le 
produit chimique. Débuter en ajoutant 30 mL par 3,8 L (1 once par gallon), puis 
augmenter graduellement la quantité jusqu'à l'obtention de l'effet désiré.  
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