TECHNICAL DATA SHEET

Product Name:

TECH-PEROXOL™

Product Number:

DES-03

Description
For personal hand hygiene to prevent the spread of bacteria.
Kills harmful bacteria/ germs.

Directions
Put in the palm a sufficient quantity to cover the hands and rub thoroughly into hands for at least 30 seconds. Allow to dry.
• Adults only.
• For occasional and personal domestic use.

Special Considerations and Precautions
Flammability warning: keep away from open flame and sources of heat.
Stop use and consult a health care professional if irritation develops.
Keep out of the reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.
When using this product, avoid contact with eyes. If necessary, rinse thoroughly with water.
For external use only.
Do not use on broken or damaged skin.
Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
Do not inhale.

Contraindications
Do not use on children.

Physical Properties
Appearence: clear liquid
Odor:

characteristic odor of alcohol, no added fragrance

Form:

liquid

pH:

5 - 9 (20 °C / 68 °F)

Composition
Ingredient

Concentration

Ethanol - technical grade*

80 %

Glycerol

1.45 %

Hydrogen Peroxide

0.125 %

* medicinal ingredient

Ressources
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
SiliCycle 2020 - TDS-DES-03-01

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Nom du produit:

TECH-PEROXOL™

Numéro de produit:

DES-03

Description
Pour l’hygiène personnelle des mains afin de prévenir la propagation de bactéries.
Tue des bactéries et microbes nocifs.

Utilisation
Mettre dans la paume une quantité suffisante pour recouvrir les mains et bien frotter pendant au moins 30 secondes. Laissez sécher.
• Adultes seulement.
• Pour un usage domestique occasionnel et personnel.

Précautions et mises en garde
Avertissement: inflammabilité, tenir loin des flammes et sources de chaleur.
Cessez d’utiliser et consultez un professionnel de la santé si une irritation se développe.
Garder hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.
Lorsque vous utilisez ce produit, éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l’eau.
Pour usage externe seulement.
Ne pas utiliser sur peau endommagée ou présentant des lésions.
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
Ne pas inhaler.

Contre-indications
Ne pas utiliser sur les enfants.

Propriétés physiques
Apparence: liquide translucide
Odeur:

odeur caractéristique de l’alcool, aucun parfum ajouté

Forme:

liquide

pH:

5 - 9 (20 °C / 68 °F)

Composition
Ingrédient

Concentration

Éthanol - qualité technique*

80 %

Glycérol

1.45 %

Peroxyde d’hydrogène

0.125 %

* ingrédient médicinal

Ressources
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf
SiliCycle 2020 - TDS-DES-03-01

