PURIFIK

Fiche technique
DÉSINFECTANT POUR LES MAINS | GEL HYDRATANT
DESCRIPTION
PURIFIK 70 % est un gel antiseptique pour les mains qui tue les
bactéries et germes nocifs autorisé par Santé Canada. Il contient
70 % (v/v) d’alcool purifié de grade alimentaire (FCC) ou
pharmaceutique (USP). La formule enrichie de glycérine hydrate
et adoucit la peau. Ce produit est idéal pour les garderies, écoles,
bureaux, usines, restaurants, centres sportifs, et plus encore !
ATOUTS
• Contient 70 % (v/v) d’alcool purifié FCC ou USP
• Tue les bactéries et germes nocifs
• Désinfection rapide et efficace
• Sèche rapidement
• N’assèche pas la peau
• Aucun rinçage requis
• Sans danger pour le consommateur
lorsqu’utilisé tel que prescrit
• Sans résidus collants
• Aucun parfum
MODE D’EMPLOI
• Appliquer une quantité suffisante sur les mains.
• Bien frotter ensemble pendant 30 secondes et laisser sécher.
• Ne pas rincer.
• Superviser les enfants durant l’utilisation de ce produit.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
pH (@ 25°C)

6.5 – 7.5

densité (kg/litre @ 25°C)

0.87 – 0.94

stabilité

stable dans des conditions normales d’entreposage

aspect physique

gel transparent

odeur

alcool

EMBALLAGE
• Contenant 500 ml, 1 L, 3,78 L, 4 L, 20 L, 205 L et 1000 L
• Caisse de 12 x 500 ml, 12 x 1 L, 4 x 3,78 L et 4 x 4 L

LÉGISLATION
• Règlementé par le SIMDUT
• Autorisé par Santé Canada - NPN : 80097895
• Fiche de données de sécurité disponible

PRODUIT FABRIQUÉ PAR :

514 739-0020 | 1 800 263-0023 | instukem.com
630, rue McCaffrey, Montréal (Québec) CANADA H4T 1N1
Les informations contenues dans cette fiche ne peuvent être reproduites sans notre autorisation écrite.
Elles représentent notre meilleure connaissance du produit mais n’engagent pas notre responsabilité si
quelque accident résultait de leur interprétation.

