
INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

VOIR VERSO

NPN: 80099647

PURZEN est un désinfectant instantané en gel pour les mains. 
Son principal ingrédient actif est l’éthanol à 72% v/v; 65% p/p, dans une
formulation qui offre un gel riche, non collant, à séchage rapide. 

PURZEN laisse les mains assainies, lisses et rafraîchies.

PURZEN
Désinfectant à mains en gel

Placer suffisamment de produit dans la paume de la main pour bien couvrir les mains.
Se frotter les mains jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

Utilisez dans le cadre de votre routine de nettoyage quotidienne.

• NPN: 80099647
• Émolient pour la peau ajouté
• Utile dans les endroits où l’eau et savon ne sont pas disponibles 

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

Apparence Gel liquide clair, incolore

Odeur Alcool

% ingrédient actif 65% éthanol

Poids spécifique @ 20 °C 0.9

pH 6.5-7.0

Point d’éclair (TCC) 24°C

Solubilité dans l’eau Complète

Point d’ébullition 95°C

Point de congélation < - 40°C

INCOMPATIBILITÉ

 Oxydants forts

MISE EN GARDE

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

matières incompatibles.

PURZEN
Désinfectant à mains en gel

YEUX  
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
PEAU
Sans objet.
INHALATION
En cas d’inconfort après l’inhalation, transporter la 
victime à l’extérieur et la maintenir dans une
position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
en cas de malaise.  
INGESTION
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler
immédiatement un médecin ou un CENTRE
ANTIPOISON.
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IMPORTANT :  Avant d’utiliser PURZEN, 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.


