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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Ingrédients Actifs  

Alcool Isopropylique : min. 70% 

Ingrédients Inactifs :  

Glycérine (émollient), EDTA, Carbomère, 

Triéthanolamine.   

 

Couleur :   Claire   

Forme :  Gel  

Odeur : Caractéristique (Alcool) 

pH:   6.5 - 8.5    

Viscosité :  Moyenne 

Emballage :  100ml, 500ml – 1L – 3.78L  

Biodegradable: Oui 

 

Disponible aussi en liquide avec 75% 

d’alcool isopropylique ou éthanol.  

Désinfectant pour les mains  

hydro-alcoolique gel ou liquide  
(Alcool Isopropylique ou Éthanol) 

NPN 80101293  - NPN 80100566   - NPN 80101293 -  NPN 80098727 

Une solution hydro-alcoolique sans rinçage pour désinfecter les mains 

entre les lavages périodiques, pour réduire les risques de maladies. Tue 
les germes, sans rinçage, en 15 seconds.  

Contient au moins 70% d’alcool, tel que recommandé par le CCPM 
(Centre de contrôle et de prévention des maladies) pour une plus grande 

efficacité de désinfection.  

 
Élimine à 99.9% les germes suivants (Liste non exhaustive): 

o Staphylococcus aureus  

o Escherichia coli  

o Pseudomonas aeruginosa 
o Coronavirus et plus.  

Où utiliser 

Établissements de santé 
Restaurants   

Points de vente 
Écoles et commissions scolaires 

Garderies 

Aéroports  
CHSLD 

Entreprises  
Centres de sport 

Hôtels 
Etc. 

 

Dilution 
Ne nécessite pas de dilution. Prêt à l’emploi. 

 
Mode d’utilisation  

Verser une petite quantité dans le creux de la paume.  Masser, en 

couvrant entièrement la surface des mains. Laisser sécher.  
Sans aucun danger pour les femmes enceintes.  

À ne pas utiliser pour les enfants de moins de 2ans. Tenir loin de la 
portée des enfants et toute source de chaleur.   

 

 

   

DIVISION SANTÉ HUMAINE  

KANZY MEDIPHARM INC. 

info@kanzygroup.com 

nancy@kanzygroup.com 

Tel. +1 450 445 6333 

Fax. +1 450 445 6636 

Free toll. +1 800 445 6333 

Adresse: 2162 De la Province, Longueuil. 

J2W 1R7 Quebec, Canada.  

 
 

CERTIFICATIONS 

   

 

 

NPN: 80101293 
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D’autres formats existent aussi.  
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     Au plaisir de vous servir. Prenez soins de vous.  

 

 

 
 

https://www.qualite.qc.ca/se-mesurer/les-prix-
performance- quebec/laureats/laureats-2018 

Kanzy Medipharm a reçu en 2018 le Prix « 

Performance Québec » décerné par le ministère de 

l'Économie et de      l'Innovation. Les PPQ sont la 

plus haute distinction décernée annuellement par 

le gouvernement du Québec aux entreprises 

privées et aux organismes publics qui se 

distinguent par la qualité de leur gestion et leur 

performance globale. 

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre 

Fitzgibbon, et le vice-ministre de l'Économie et de 

l'Innovation, David Bahan, étaient présents à la 

cérémonie de remise des certificats aux lauréats, ici 

la PDG de Kanzy Medipharm, Mme Amel Bouazza 

recevant le prix de Kanzy Medipharm. 
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