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HAND SANITIZER
ANTISEPTIQUE 

POUR LES MAINS
70% TOPICAL SOLUTION

TOPIQUE À BASE D’ALCOOL 70 %

Antiseptic Hand Rub
Non-Sterile Solution

Désinfectant antiseptique
Solution non stérile

Drug Facts  
Active ingredient[s] Purpose
Ethyl Alcohol 70% v/v .............................................. Antiseptic
Use[s]
Hand sanitizer to help reduce bacteria that potentially can 
cause disease. For use when soap and water are not available. 
Warnings
For external use only. Flammable. Keep away from heat or 
flame.
Do not use 
• in children less than 2 years of age
• on open skin wounds
When using this product keep out of eyes, ears, and mouth. 
In case of contact with eyes, rinse eyes thoroughly with water.
Stop use and ask a doctor if irritation or rash occurs. These 
may be signs of a serious condition.
Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help 
or contact a Poison Control Center right away.
Directions
• Place enough product on hands to cover all surfaces. Rub 
 hands together until dry.
• Supervise children under 6 years of age when using this 
 product to avoid swallowing.
Other information
•  Store between 15-30°C (59-86°F)
•  Avoid freezing and excessive heat above 40°C (104°F)
Inactive ingredients: 
Water (Aqua), Vegetable Glycerin, Isopropyl Myristate, 
Carbomer and Triethanolamine.

Informations sur les médicaments
Principe actif  Usage
Alcool éthylique 70 % vol/vol ............................... Antiseptique
Usage[s]
Antiseptique pour les mains pour aider à réduire les bactéries 
qui pourraient causer des maladies. À utiliser lorsque l’eau et 
le savon ne sont pas disponibles. 
Avertissements
Pour usage externe seulement. Inflammable. Tenir à 
l’écart de la chaleur ou des flammes.
Ne pas utiliser : 
• chez les enfants de moins de 2 ans
• sur les plaies ouvertes
Lors de l’utilisation de ce produit, éviter tout contact avec 
les yeux, les oreilles et la bouche. En cas de contact avec les 
yeux, rincer abondamment à l’eau.
Cesser l’utilisation et recourir à un médecin en cas 
d’irritation ou d’éruption cutanée. Il pourrait s’agir des signes 
d’une condition grave.
Tenir hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, recourir 
immédiatement à un médecin ou appeler un centre antipoison.
Mode d’emploi
• Mettre suffisamment de produit sur les mains pour couvrir 
 toutes les surfaces. Se frotter les mains jusqu’à ce qu’elles 
 soient sèches.
• Surveiller les enfants de moins de 6 ans lorsqu’ils utilisent 
 ce produit pour ne pas qu’ils l’avalent.
Autres informations
• Entreposer entre 15 et 30 °C (59 et 86 °F)
• Craint le gel et la chaleur excessive au-dessus de 40 °C (104 °F)
Ingrédients inactifs : 
Eau (Aqua), Glycérine végétale, Myristate d’isopropyle, 
Carbomère et Triéthanolamine.

Manufactured by:
K-G Spray-Pak Inc. (Assured Packaging Division)
6080 Vipond Drive
Mississauga, ON, CA L5T2V4
Questions? Commentaires?
1-905-669-9855; www.kgpackaging.com

Net Contents / Contenue Net:
100 mL
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NPN No. 80098741
Made in Canada with 

globally sourced materials
Fabriqué aux Canada avec des 
matériaux globalement sourcés

nluikaart
Sticky Note
Label prints 4C - CMYK

5.625x3.5" pressure sensitive label


