
de soin pour les mains
Solutions

QUICK DEFENSEMC ALCOHOL SANITARY WIPES

Care for Work Environments®

• Désinfectant efficace permettant un nettoyage antiseptique

• Tue les bactéries et les germes nuisibles

• Alcool isopropylique 70 %



12R07                   © State Industrial Products Corp., 2021.
LIT802698F

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

QUICK DEFENSEMC ALCOHOL SANITARY WIPES

EMBALLAGE

128613 Quick Defense Alcohol Sanitary Wipes caisse de 6  
                                  (70 lingettes par contenant)

TUE LES BACTÉRIES NUISIBLES 
Les lingettes Quick DefenseMC Alcohol Sanitary Wipes contiennent 
de l’alcool isopropylique 70 % qui tue les bactéries et les germes 
nuisibles afin d’offrir un nettoyage antiseptique simple et rapide. Il 
suffit de frotter la lingette sur les mains au moins 30 secondes et de 
les laisser sécher à l’air.

UTILISATION SÉCURITAIRE, RAPIDE ET SIMPLE 
Conçues en mettant la sécurité au premier plan, les lingettes Quick 
DefenseMC Alcohol Sanitary Wipes s’avèrent une solution simple et 
rapide pour garder vos mains à l’abri des bactéries et les germes 
nuisibles. Chaque emballage contient 70 lingettes préhumidifiées et 
prêtes à l’emploi.  

DIRECTIVES POUR LA DISTRIBUTION ET L’UTILISATION : 
1. Soulever la languette à l’avant du couvercle pour ouvrir.  
2. Tirer la lingette du centre du rouleau et la faire passer à travers la 
fente du couvercle de distribution.  
3. Tirer sur la lingette exposée à un angle de 45 degrés et la détacher 
d’un coup sec. La prochaine lingette est prête pour la prochaine 
utilisation.  
4. Toujours bien refermer hermétiquement le couvercle à ressort 
entre les utilisations pour assurer la rétention d’humidité.  
5. Bien frotter la lingette sur toutes les surfaces des mains au moins 
30 secondes. Laisser sécher les mains à l’air.  

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : lingette blanche 
ODEUR : alcool 
QUANTITÉ DE LINGETTES PAR CONTENANT : 70 lingettes par 
contenant 
DIMENSION DE LA LINGETTE : 24,13 cm x 30,48 cm (6 po x 6 po) 

INGRÉDIENT ACTIF                                                                                    
UTILITÉ
Isopropanol 70 % v-v ...............................................Antimicrobien 

AUTRES PRODUITS DE SOINS POUR LES MAINS

ReadyCleanMC Hand Wipes
Lingettes à main polyvalentes

Gentle FreshMC Sanitizer
Désinfectant mousse sans 
alcool

Gentle FreshMC 
Foaming Alcohol Sanitizer 
Désinfectant mousse 
à base d’alcool

Ecolution® Foaming 
Institutional Hand Cleaner 
Nettoyant à main homologué 
Green Seal


