
www.mcs.ca

ASSAINISSEUR INSTANTANÉ POUR LES MAINS
MCS70 est un Antibactérien instantané pour les mains visant à prévenir la propagation de bactéries. 
Sa formule a base d’alcool isopropylique est efficace pour détruire bactéries (nocives) afin de 
procurer un nettoyage antiseptique lorsque l’eau et le savon ne sont pas disponible. Contient des 
émollients pour adoucir la peau et prévenir le déssèchement.

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

FORMAT DISPONIBLE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

INGREDIENTS

LEGISLATION / HOMOLOGATION

INSTRUCTION D’UTILISATION

MCS SANITATION

• Excellente mesure pour prévenir la propagation des infections.
• Tue rapidement les germes.
• Contient des émollients prévenant l’assèchement.

• Appliquer avec une bouteille pompe, bouteille à bec verseur ou par le biais d’un distributeur de 
savon lotion.

• Placez suffisamment de produit dans votre paume pour bien couvrir vos mains.
• Frottez-vous vivement les mains jusqu’à ce qu’elles soient sèches.
• Utiliser lorsque nécessaire

AVERTISSEMENT
Ne pas ingérer. Inflammabilité tenir loin des flammes et sources de chaleur. Pour usage externe 
seulement. Cessez d’utiliser et consultez/ demandez à un médecin/ praticien de soin de santé/ 
fournisseur de soins de santé/ professionnel de la santé si une irritation se développe. Gardez hors 
de la portée des enfants. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir 
une assistance médicale. Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas 
échéant, bien rincer avec de l’eau. Discontinuer l’utilisation encas d’irritation et de rougeurs.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser sur les enfants/nourrissons de moins de 2 ans (sauf sur l’avis d’un médecin/ docteur/ 
praticien de soins de santé/ fournisseur de soins de santé/ professionnel de la santé).

AVIS
Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions 
d’utilisation étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n’est jamais faite. Nous n’assurons
aucune responsabilité de damage, petre ou blessure, direct ou indirect, liée à l’utilisation de ce produit. 
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Apparence Gel

Couleur Translucide

A                                                                                                                            Odeur Alcool

pH ND

Solubilité Soluble dans l’eau

Point d’éclair 12⁰C

Densité 0.9g/ml

Inflammabilité Inflammable

MCS70-1 6 X 1L

MCS70-4 4L

Alcool Isopropylique 70% v/v
AUTRES INGRÉDIENTS: Glycérine,
Carboxyméthyl Hydroxyéthylcellulose, Eau. 

Non réglementé par le SIMDUT

Numéro de produit naturel (NPN): 80102697 

FICHE PRODUIT


