
Bien lire l’étiquette avant l’emploi / Read label carefully before using NPN 80098241

470 mL (15.9 FL OZ)

DÉSINFECTANT 
LIQUIDE POUR LES MAINS

LIQUID 
HAND SANITIZER

Mode d’emploi: Appliquer directement le produit sur les mains et 
frotter jusqu’à ce qu’elles soient enduites complètement.
Laisser sécher au moins 30 secondes. Pour un usage personnel 
et occasionnel. Destiné aux adultes seulement.
Attention: Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur 
une peau abîmée ou irritée. Non recommandé pour les femmes 
enceintes ou les femmes qui allaitent. Ne pas inhaler. TENIR 
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D’INGESTION, 
APPELEZ IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UNE 
AIDE MÉDICALE. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, 
rincer les yeux avec de l’eau. Si une irritation apparaît, arrêter 
d’utiliser et consulter un médecin. Produit inflammable. Tenir 
éloigné de toute source de chaleur.
Ingrédient médicinal: Alcool éthylique 80% (qualité technique). 
Ingrédients non-médicinaux: Eau, Glycérine, 
Peroxyde d’hydrogène.
Signaler tout incident à Canada.ca/medicament-instrument-declaration.
Appelez le 1-866-234-2345 pour signaler tout effet indésirable.
Directions for use: Apply product directly to hands and rub 
until completely coated. Leave to dry for at least 30 seconds. For 
occasional and personal use. Adults only.
Caution: For external use only. Do not use on broken or damaged 
skin. Not recommended for use by women who are pregnant or 
breastfeeding. Do not inhale. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
IF SWALLOWED, CALL A POISON CONTROL CENTER OR GET 
MEDICAL HELP RIGHT AWAY. Avoid contact with eyes. If contact 
occurs, rinse thoroughly with water. If irritation develops, stop use 
and consult a health care practitioner. Flammable product. Keep 
away from any heat source.
Medicinal ingredient: Ethyl alcohol 80% (technical grade). 
Non-medicinal ingredients: Aqua, Glycerin, 
Hydrogen Peroxide.
Report any incident to Canada.ca/drug-device-reporting
Call 1-866-234-2345 to report any adverse reaction. 
Fabriqué au Canada par / Made in Canada by ADFAST
2685, Diab, Ville St-Laurent QUÉBEC, H4S 1E7 
TEL. 1-800-567-2658 / www.adfastcorp.com
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