
FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ:
SANTÉ * 0
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
* = Danger chronique
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

NOTE:
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les conditions 
propres aux laboratoires et autres 
endroits hors de notre contrôle. Nous 
ne pouvons garantir que l’usage décrit 
ci-haut n’enfreindra pas certains brevets 
déjà existants.

EMBALLAGE CODE
12 x 250 ml (12 x 8.5 oz liq. US) 2364178001

4 x 1 L (4 x 33.8 oz liq. US) 2364250001

4 x 1250 ml (4 x 42.3 oz liq. US) 2364225001

2 x 4 L (2 x 1.06 gal US) 2364278001

DESCRIPTION:
AVMOR 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.

MODE D’EMPLOI:
Mettre 0,4 ml (0.1 oz) de l’assainisseur moussant dans la paume de vos mains. Bien frotter vos mains pendant au moins 30 secondes et laisser sécher.

POSOLOGIE:
Utiliser au besoin.

RECYCLAGE:
L’emballage de ce produit incluant le contenant, le bouchon, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.

ATTENTION:
Pour usage externe seulement. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer les yeux à grande eau. En cas d’irritation 
de la peau et de rougeurs interrompre l’utilisation de ce produit et consulter un médecin. En cas d’ingestion, appeler un médecin. Garder hors de la 
portée des enfants. Garder à l’abri du gel.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair

Couleur incolore

Odeur inodore

Gravité spécifique 0,900 – 1,100

pH 5,0 – 7,0

Chlorure de benzalkonium 0,13%

DIN  02432749

ASSAINISSEURS

119101030518
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POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada  H7L 5C1   
Tél.: (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074      support@avmor.com
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Assainisseur moussant
sans alcool pour les mains

CHLORURE DE BENZALKONIUM LIQUIDE


