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PREPODYNE HS 
NettoyaNt aNtiseptique pour la peau

Mouiller les mains à l’eau. Verser environ 5 mL dans la paume de la main. Savonner avec de 
l’eau. Brosser autour des ongles, sous les ongles et les espaces entre les ongles et les
cuticules. Brosser en entier durant 5 minutes les mains et les bras jusqu’aux coudes et
dans les plis des coudes. Rincer et répéter.

Mouiller les mains à l’eau. Verser environ 5 mL dans la paume de la main et couvrir les deux 
mains en frottant bien toute la surface. Ajouter un peu d’eau et faire mousser. Bien rincer à
l’eau courante.

PREPODYNE HS est un nettoyant moussant microbicide pour la peau contenant 
un complexe de povidone-iodée, ce qui aide à réduire la flore microbienne de la 
peau. PREPODYNE HS produit une mousse jaune-or qui signale la destruction de 
différents virus, bactéries, champignons et levures. PREPODYNE SH est conçu 
pour être utilisé comme agent antiseptique de la peau. Il n’irrite pas les tissus 
sensibles de la peau. Peut être utilisé comme un agent de lavage des mains 
général et pour un lavage pré-opératoire et post-opératoire.

• Ne sensibilise pas la peau
• Contrôle efficace des bactéries
• Sécuritaire et agréable à utiliser
• Non-irritant

INDUSTRIE AGRICOLE ET HORTICOLE

Pour usage préopératoire

Pour usage général



EDMONTON 
11411-160 Street  
Edmonton, Alberta  T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919 www.westpenetone.com

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC  H1J 1S5  
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

LÉGENDE
0 = RISQUE MINIMUM 
1 = RISQUE LÉGER 
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX 
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION  
PERSONNELLE

Équipement de sécurité

SIMDUT 
Équipement de sécurité

MESURES D’URGENCE 
ET PREMIERS SOINS SANTÉ

INFLAMMABILITÉ

RÉACTIVITÉ

SIMDUT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide rouge-brun foncé

Odeur Iode

Poids spécifique @ 20 °C 1.03

Viscosité Basse

pH 5

Point d’éclair (TCC) Aucun

Solubilité dans l’eau Complète

Point d’ébullition Approx. 1000C

Point de congélation Pas disponible

Tendance au moussage Forte

Rinçage Excellent

Concentration monitoring techniques Sans objet

INCOMPATIBILITÉ

Alcalins forts

MISE EN GARDE

Éviter le gel

PREPODYNE HS 
NettoyaNt aNtiseptique pour la peau

YEUX  
Laver avec beaucoup d’eau. Consulter un
médecin si l’irritation de développe ou persiste.
PEAU
Ne s’applique pas.
INHALATION
Ne s’applique pas
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau  
et contacter immédiatement un médecin.
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IMPORTANT :  Avant d’utiliser PREPODYNE HS, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures 
de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche signalétique (M.S.D.S) du produit.


