
INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

VOIR VERSO

QUANTUM possède des qualités nettoyantes exceptionnelles et est
extrêmement doux pour la peau. Il contient des émollients efficaces qui 
empêchent la sécheresse et les gerçures, même lorsqu’il est utilisé
fréquemment.

QUANTUM
NettoyaNt à maiNs écoNomique

Ajouter la quantité mesurée par la distributrice dans le creux d’une main. Bien frictionner  
les deux mains pendant quelques secondes. Bien rincer à l’eau potable. 

L’eau potable doit être utilisée dans tous les cas (chaude si possible).  
Il ne faut pas laisser de dépôts de produit sur les mains.

• Économique
• PH neutre
• Contient des émollients efficaces
• Odeur légère et agréable
• N’assèche pas les mains et ne cause pas de gerçures

Il est absolument nécessaire de se laver les mains avant 
d’entrer dans une pièce où des aliments non emballés
sont manipulés.

PRODUITS D’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

INCOMPATIBILITÉ

 Aucune

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans 
un endroit sec et bien ventilé, à l’écart des 

matières incompatibles.

QUANTUM
NettoyaNt à maiNs écoNomique

YEUX  
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : De-
mander un avis médical/
Consulter un médecin.
PEAU
Rincer à l’eau.
INHALATION
Sans objet. 
INGESTION
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d’eau.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre Anti-
poison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une 
personne inconsciente.

0

0

0

IMPORTANT :  Avant d’utiliser QUANTUM, 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 de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

Apparence Liquide vert clair 

Odeur Parfumée

Poids spécifique @ 20ºC 1.02

Viscosité 2000 cps 

pH 5.5-7.5 

Point d’éclair (TCC) Aucun 

Phosphore Non 

Solubilité dans l’eau Complète 

Température d’auto ignition Aucune

Chlore Aucun 

Point d’ébullition Approx. 100°C 

Tendance au moussage Élevée

Rinçage Excellent 


