
ACTIVE INGREDIENTS: Ethanol (Alcohol) 70% v/v, Propyl alcohol 11% v/v
Kills bacteria and is effective against all enveloped viruses and some (norovirus and rotavirus) but not all non-enveloped viruses. Effective against 
fungi. For personal use in commercial settings. Not for professional use in healthcare or food-handling premises. 
DIRECTIONS: Apply 3 mL of product and rub thoroughly for 30 seconds or until dry. For occasional use as needed on clean, dry hands. 
Hand sanitizers should not be used as a complete substitute for regular handwashing, but as a supplement. Supervise  children when they 
use this product. 
WARNING: FOR EXTERNAL USE ONLY. FLAMMABLE: Keep away from heat and flames. Do not use on damaged skin. Avoid contact with eyes; 
if contact occurs, flush immediately with water. If irritation develops, or increases, discontinue use of the product and consult a doctor. Keep out of 
reach of children. In case of accidental ingestion, consult a physician or poison control centre.

INGRÉDIENTS ACTIFS : Alcool éthylique 70 % v/v, Alcool propylique 11 % v/v
Tue les bactéries et est efficace contre tous les virus enveloppés et certains (norovirus et rotavirus), mais pas tous les virus non enveloppés. Efficace 
contre les champignons. Pour un usage personnel dans un cadre commercial. Ne convient pas à un usage professionnel dans les établissements 
de soins de santé ou de manipulation des aliments.     
MODE D’EMPLOI : Appliquer 3 ml de produit sur les mains et les frotter pendant 30 secondes ou jusqu’à ce qu’elles soient sèches. Utiliser de 
manière occasionnelle au besoin sur les mains propres et sèches. Les antiseptiques pour les mains ne remplacent pas le lavage des mains, ils en 
sont plutôt le complément. Superviser les enfants lorsqu’ils utilisent ce produit.
AVERTISSEMENT : POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT. INFLAMMABLE : Tenir loin de la chaleur et des flammes. Ne pas appliquer sur 
la peau endommagée. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de  contact, rincer les yeux immédiatement avec de l’eau. Si une irritation 
apparaît ou augmente, cesser d’utiliser ce produit et consulter un médecin. Garder hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion accidentelle, 
consulter un médecin ou un centre antipoison. 
Non-medicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux : Aqua, Bis-PEG-12 Dimethicone, Behentrimonium Chloride, PEG-200 
Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Dihydroxpropyl PEG-5 Linoleammonium Chloride
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