
SANIMOR Assainisseur moussant sans alcool 
pour les mains est non parfumé, non collant, ininflammable, 
non asséchant et sa mousse est non collante et sèche rapidement 
laissant une sensation douce, rafraîchissante et soyeuse sur la 
peau. L’assainisseur moussant est efficace pour tuer les bactéries 
et les germes nocifs qui se trouvent sur la peau. Pour l’hygiène 
personnelle des mains afin de prévenir la propagation de certaines 
bactéries.

• Tue les germes et bactéries nuisibles

• Empêche la propagation de certaines bactéries

• Continue de fonctionner après son application

CARACTÉRISTIQUES

 Sans alcool

 Ininflammable

 Non desséchant et non irritant pour la peau

AVANTAGES

Plus doux, plus sûr, plus propre
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CODE DE PRODUIT FORMAT
2364178001 12 x 250 ml (12 x 8.5 fl oz US) 

2364250001 4 x 1 L (4 x 33.8 fl oz US)

2364225001 4 x 1250 ml (4 x 42.3 fl oz US)

2364278001 2 x 4 L (2 x 1.06 Gallon US)
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• Sanimor contient un ingrédient actif appelé chlorure de benzalkonium (BZK). 
Cet ingrédient est couramment utilisé comme surfactant et comme agent 
antibactérien. Le chlorure de benzalkonium a remplacé le triclosan en tant 
que nouvel agent «antibactérien» dans les savons et les assainisseurs 
commerciaux. La toxicité et les dangers que le triclosan apporte au corps 
humain lorsqu'il est absorbé par la peau sont devenus courants et bien connus. 
Tricolsan est interdit dans de nombreux pays. Nos savons et assainisseurs 
antimicrobiens ne contiennent plus de triclosan.

• Les clients choisissent un assainisseur pour les mains sans alcool dans un 
environnement où les assainisseurs à base d'alcool ne sont pas propices ou 
pourraient causer des problèmes de sécurité. Par exemple, chez les enfants et 
les détenus, il peut être utilisé comme une «consommation d'alcool».

  BON À SAVOIR
• Sanimor est un produit antibactérien qui contient l'ingrédient actif prescrit dans 

les nettoyants antiseptiques pour la peau de la monographie IV et répond aux 
exigences nécessaires pour recevoir l'autorisation en tant que numéro de produit 
naturel (NPN) et est approuvé par Santé Canada.

• Les assainisseurs pour les mains sans alcool ne dessèchent pas, n'irritent pas et 
restent sur la peau plus longtemps avant de s'évaporer que les produits à base 
d'alcool. 

 L'hygiène personnelle et la 
propreté sont essentielles pour 
prévenir la propagation des 
germes et des maladies. Il est 
important de garder vos mains 
propres et saines. Se laver les 
mains avec du savon et de 
l'eau demeure votre meilleure 
défense. Ce n'est que lorsque 
le lavage des mains n'est pas 
possible, que des assainisseurs 
pour les mains peuvent 
être utilisés pour réduire la 
propagation des germes. 

PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISTRIBUTEURS SUIVANTS

Résultats
  professionnels

SÉCURITÉ

•  Des mains propres et douces!

• Réduisez la propagation des germes.

Conseils               
      de pro
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Assainisseur moussant sans alcool pour les mains

DISTRIBUTEURS FORMATS CODES
BIOMAXX 1250/BLEU MANUEL 6 x 1 unité 0000024987

BIOMAXX 1250/BLANC MANUEL 6 x 1 unité 0000024989

BIOMAXX 1250/NOIR MANUEL 6 x 1 unité 0000024991

BIOMAXX 1250/BLEU AUTOMATIQUE 6 x 1 unité 0000024988

BIOMAXX 1250/BLANC AUTOMATIQUE 6 x 1 unité 0000024990

DISTRIBUTEURS  
(ASSAINISSEUR SEULEMENT) FORMATS CODES
BIOMAXX FOAM/BLANC MANUAL 12 x 1 unité 0000024128

BIOMAXX FOAM/MÉTALLIQUE AUTOMATIQUE 6 x 1 unité 0000024219
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