
PINK ANTISEPTIC HAND SOAP

DESCRIPTION

PINK ANTISEPTIC HAND SOAP is an odourless hand cleaner containing coconut oil soap fortified with a
powerful antiseptic agent. The natural soap quickly develops a rich lather that absorbs soil and conditions the
skin. Reduce the chance of cross-infection by the regular use of this antiseptic cleanser in all dispensers.
PINK ANTISEPTIC HAND SOAP is free rinsing and leaves the skin soft and clean.

FEATURES

• Coconut Oil Soap • Biodegradable
• Free Rinsing • Antiseptic
• Rich Lather • Odourless

DIRECTIONS

• Use hot or cold water.
• Wet hands.
• Dispense a small quantity in the palm of your hand.
• Wash hands to develop a rich lather.
• Repeat if necessary.
• Rinse thoroughly and dry.
NOTE: In food processing areas or in areas where food is handled, hands must be thoroughly rinsed with
potable (drinkable) water.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Lather Development: Flash Foam
Free Alkali: None
Detergent System: Biodegradable
Antiseptic Agent: 2,4,4- Trichloro-2-Hydroxy Diphenyl Ether

PRECAUTIONS
CAUTION: May cause eye irritation. In case of contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes.
Seek medical attention. Do not take internally. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. For industrial and
institutional use only.

GUARANTEE
Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate
our claims, the remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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SAVON ROSE ANTISEPTIQUE
POUR LES MAINS

DESCRIPTION

Le SAVON ROSE ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS est un nettoyeur inodore contenant du savon à l’huile
de coprah renforcé d’un agent antiseptique puissant. Le savon naturel forme rapidement une mousse abondante
qui absorbe la saleté et conditionne la peau. Lusage régulier de ce nettoyeur antiseptique dans toutes les
distributrices réduit le risque de réinfection. Le SAVON ROSE ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS s’élimine
entièrement au rinçage et laisse la peau douce et propre.

CARACTÉRISTIQUES

• Savon à l’huile de coprah • Biodégradable
• Sans résidu • Antiseptique
• Mousse abondante • Inodore

MODE D’EMPLOI

• Utiliser de l’eau chaude ou froide.
• Mouiller les mains.
• Faire couler une petite quantité de nettoyeur dans la paume.
• Faire mousser abondamment.
• Répéter si nécessaire.
• Rincer à fond et sécher.
NOTE : Dans les locaux où l’on prépare ou manipule de la nourriture, on se rincera les mains à fond avec de
l’eau potable.

DONNÉES TECHNIQUES

État : Liquide
Formation de mousse : Instantanée
Alcali libre : Aucun
Système détersif : Biodégradable
Agent antiseptique : 2,4,4-trichloro-2-hydroxy diphényl éther

MISES EN GARDE
ATTENTION : Peut irriter les yeux: en cas de contact, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin. Ne pas ingérer. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Pour usage industriel et
institutionnel seulement.

GARANTIE
Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés.
S’ils devaient ne pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et
aucuns frais ne seront appliqué.


