HAND SANITIZING WIPES
DESCRIPTION
Cantol Hand Sanitizing Wipes have been developed to immediately eliminate harmful microorganisms
from skin. Premoistened with a powerful sanitizing formula, a single wipe kills 99.9% of diseasecausing microbes. Plus, the special formula prevents crosscontamination and moisturizes skin
while leaving a fresh wintergreen fragrance.
FEATURES
• Kills 99.9% of the harmful germs and bacteria on your hands.
• Special formula cleans and sanitizes.
• Use and dispose of wipe to prevent cross-contamination.
• Convenient and easy to use.
• Recommended for repeated use.
• FDA regulated product.
DIRECTIONS
• Wet hands thoroughly with product and allow to dry.
• Children under six years of age should be supervised when using this product.
APPLICATIONS
Medical ofﬁces, Nursing homes, Day care centers, Correctional facilities, Health clubs, Schools,
Restaurants, Hotels
TECHNICAL DATA
Appearance: White Cloth
Size Of Towel: 6”x8”
Fragrance: Wintergreen
Speciﬁc Gravity (Liquid): 0.875
Flash Point: 70º F
Active Ingredient: Ethanol
PRECAUTIONS
Warning: Flammable. Keep away from ﬁre and ﬂame. Do not use in eyes. KEEP OUT OF THE
REACH OF CHILDREN. FIRST AID: In case of contact, immediately ﬂush eyes with plenty of
water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. For industrial and institutional use
only. See Material Safety Data Sheet (MSDS) for more complete information.
GUARANTEE
Cantol guarantees is 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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LINGETTES DÉSINFECTANTES
POUR LES MAINS
DESCRIPTION
Lingettes désinfectantes pour les mains a été développée pour éliminer immédiatement les microorganismes nuisibles de la peau. Pré-humectées avec une formule désinfectante puissante un
seule lingette tue 99.9% des microbes qui causent la maladie. En plus la formule spéciale prévient
la contamination croisée et hydrate la peau laissant une fraîche odeur de fraîcheur hivernale.
CARACTÉRISTIQUES
• Tue 99.9% des germes nuisibles et des bactéries sur vos mains.
• Formule spéciale qui nettoie et désinfecte.
• Utiliser et disposer des lingettes pour prévenir la contamination croisée.
• Pratique et facile à utiliser.
• Produit réglementé par F.D.A.
APPLICATIONS
Bureaux médicaux - Maisons de retraite - Centre de jour - Maisons correctionnelles - Centre de
santé - Ecoles - Restaurants - Hôtels.
DONNÉES TECHNIQUES
Apparence : Lingette Blanche
Odeur : fraîcheur Hivernale
Gravité Spéciﬁque (Liquide) : 0.875
Point d’éclair : 70° F
Ingrédient Actif : Ethanol
PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENT : Inﬂammable. Tenir loin du feu et des ﬂammes. Ne pas utiliser dans les yeux.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS: En cas de contact
rincer immmédiatement les yeux avec beaucoup d’eau pour au moins 15 minutes. Appeler un
médecin. Pour usage industriel et institutionnel sulement. Lire la ﬁche signalétique pour plus
d’informations.
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 appliqués.
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