
Désinfectant pour  
les mains, 250 mL

La fiabilité au service de vos besoins.

Source fiable – Produit canadien
 
Étant donné que nos produits sont fabriqués dans notre  
usine de mélange et de conditionnement de Saint John, au 
Nouveau-Brunswick, nous contrôlons tous les aspects du 
processus de fabrication. Notre chaîne logistique est fiable et 
notre équipe locale s’engage à vous fournir les produits qu’il 
vous faut en temps voulu.

Homologué par Santé Canada  
 
Notre désinfectant pour les mains est utilisé par des hôpitaux 
et de nombreux établissements de l’ensemble du Canada. 
Le numéro de produit naturel (NPN) indique que notre 
désinfectant est autorisé par Santé Canada et qu’il répond à 
toutes les exigences pour la vente sur le marché canadien.

Formule de qualité
 
Notre désinfectant pour les mains Irving à base de 73 %  
d’alcool isopropylique est formulé spécialement pour  
combattre les bactéries et les microbes nocifs. Tous nos  
produits sont testés, des matières premières aux produits 
conditionnés, et sont appuyés par les normes de qualité les  
plus rigoureuses de l’industrie.

Service à la clientèle attentif  
 
Notre engagement envers nos clients définit notre façon  
de faire depuis 1924. En plus de tenir nos promesses, nous 
sommes toujours à votre disposition.

Le NPN signifie que le 
produit est homologué 

par Santé Canada

Pour en savoir plus, composez le 1.800.574.5823 ou 
écrivez à sanitizerproducts@irvingoil.com 

Code de commande : F0125402 • 250 mL/8,45 oz U.S.

La bouteille peut différer de ce qui est illustré.



Caractéristiques et avantages
• Ce produit tue les bactéries et les microbes nocifs
• Les mains restent hydratées et douces, même après plusieurs utilisations
• Le produit sèche complètement 15 secondes après l’application
• L’odeur d’alcool se dissipe rapidement après l’utilisation
• Le produit est fait au Canada

Spécifications du produit
• Forme du produit :  gel
• Ingrédients médicinaux :  alcool isopropylique - 73 % (v/v)
• Ingrédients non médicinaux :  eau, glycérine, hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC),  

 peroxyde d’hydrogène  
   

Spécifications de la bouteille
•      Taille de la bouteille :  250 mL/8,45 oz US
•   Composition de la bouteille :   PET (polyéthylène téréphtalate) 
• Couleur de la bouteille :  transparent
• Type de bouchon :  bouchon rabattable blanc

Pour en savoir plus, composez le 1.800.574.5823 ou 
écrivez à sanitizerproducts@irvingoil.com 

Code de commande : F0125402 • 250 mL/8,45 oz U.S.


