
TECHNICAL DATA SHEET 

Liquid Hand Sanitizer with 70% alcohol is great for cleaning hands  of light contaminants when soap and water 
are not available. Can also be used after using soap and water for an even  better clean. A convenient trigger sprayer 
is included with the 118mL, 350mL and 500mL bottles. Each leakproof bottle is induction sealed, capped and shipped 
with a trigger sprayer to eliminate the occurrence of leakage during transportation. Valves and pumps available for larg-
er formats for ease in refilling of smaller bottles.   

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Contains 70% alcohol.

 Unscented.

 Added Vitamin E to help keep hands moisturized.

 Leaves hands non oily and residue free.

 Available in five different sizes.

 Comes in two trigger sprayer formats for easy and
convenient use.

BENEFITS 

70% ALCOHOL 

Liquid Hand Sanitizer Fragrance Free 

INFORMATION 

APPLICATIONS 

In its original intact packaging, the product can be kept for 2 years. For 
storage and handling refer to the Safety Data Sheet SDS. 

NPN Number 80098560 

 Ideal for cleaning hands when soap is not available.

 Ready-to-use formula, no need for dilution.

 Spray on hands and rub together for 45 seconds or
until dry.

 Great for the at the desk, in the warehouse, on the
road, whilst travelling,…

 Does not replace soap and water.

 Not intended for cleaning of  heavy contaminants.

FORMAT  Part # 

118mL FLSANIH70FF118ML 

350mL FLSANIH70FF350ML 

500mL FLSANIH70FF500ML 

3.78L FLSANIH70FF3.78L 

20L FLSANIH70FF20L

208 L FLSANIH70FF208L

1000L FLSANIH70FF1000L

TECHNICAL INFORMATION 

Texture Liquid 

Density 0.862g/mL (@ 20°C) 

Flash point 21°C ±1°C 

Odor/colour Alcohol/ transparent 

pH 7 

Rinsability Excellent 
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Le désinfectant pour les mains avec 70 % d'alcool est idéal pour nettoyer les mains des contaminants légers lorsque 
l'eau et le savon ne sont pas disponibles. Il peut également être utilisé après avoir utilisé de l'eau et du savon pour un 
meilleur nettoyage. Un pulvérisateur à gâchette est inclus avec les bouteilles de 118mL, 350 ml et 500 ml. Chaque 
bouteille étanche est scellée par induction, bouchée et expédiée avec un pulvérisateur à gâchette pour éviter les fuites 
pendant le transport. Des becs verseurs sont disponibles pour les grands formats afin de faciliter le remplissage des 
petites bouteilles.   

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Contient 70% d'alcool.

 Sans parfume.

 Ajout de vitamine E pour aider à garder les mains
hydratées.

 Laisse les mains non grasses et sans résidus.

 Disponible en quatre tailles différentes.

 Disponible en deux formats avec vaporisateurs à
gâchette pour une utilisation facile et pratique.

 

BENEFICES 

70% alcool 

Désinfectant pour les mains, sans parfum

FORMAT  Numéro de produit 

118mL FLSANIH70FF118ML 

350mL FLSANIH70FF350ML 

500mL FLSANIH70FF500ML 

3.78L FLSANIH70FF3.78L 

20L FLSANIH70FF20L

208 L FLSANIH70FF208L

1000L FLSANIH70FF1000L

FICHE TECHNIQUE 

INFORMATION 

APPLICATIONS 

Dans son emballage d’origine intact, le produit se conserve 2 ans. 
Pour l’entreposage et le stockage se référer à la fiche de données de sécurité FDS. 

Numéro NPN  80098560 

 Idéal pour se nettoyer les mains en l'absence de
savon.

 Formule prête à l'emploi, pas besoin de dilution.

 Vaporiser sur les mains et frotter ensemble pendant
45 secondes ou jusqu'à ce qu'elles soient sèches.

 Idéal pour le bureau, l'entrepôt, la route, les
voyages,...

 Ne remplace pas l'eau et le savon.

 N'est pas destiné au nettoyage de contaminants
lourds.

 INFORMATION TECHNIQUE 

Texture Liquide 

Densité 0.862g/mL ( à 20°C) 

Point d’éclair 21°C ±1°C 

Odeur/couleur Alcool/ transparent 

pH 7 

Rinçage Excellent 
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