
BAC STOP 3A
Antimicrobial Hand Sanitizer

Désinfectant antiseptique pour les mains

Net contents:
Contenu net :

r3.78L   r18.9L   r205L   r1000L

LOT No./N° de LOT

RECOMMENDED USE:
Antiseptic skin cleanser. 
RECOMMENDED DOSE:
Do not use on children/infants less than 2 years of age 
(unless directed by health care professional).
Adults and children over 2 years of age:  For occasional and 
personal domestic use. Rub thoroughly into hands for at least
30 seconds. Allow to dry.

CAUTIONS AND WARNINGS:
Keep away from open flame and sources of heat.
For external use only.
Keep out of reach of children. If swallowed, call a
poison control centre or get medical help right away.
Stop use and consult a healthcare professional if
irritation develops.
When using this product avoid contact with eyes.
If contact occurs, rinse thoroughly with water.

L1
92

Ingrédient médicamenteux :
alcool éthylique (éthanol) - 70 % v/v
Ingrédients non médicamenteux :
eau, glycérine, peroxyde d’hydrogène

Medicinal Ingredient:
Ethyl Alcohol (Ethanol) - 70% v/v
Non Medicinal Ingredients:
Water, Glycerin, Hydrogen peroxide

UTILISATION RECOMMANDÉE :
Nettoyant pour la peau antiseptique.
DOSE RECOMMANDÉE :
Ne pas utiliser sur des enfants en bas âge de moins de 2 ans
(sauf indication contraire d’un professionnel de la santé).
Adultes et enfants de plus de 2 ans : pour usage domestique personnel
et occasionnel. Se frotter les mains vigoureusement durant au moins
30 secondes. Laisser sécher.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS :
Éloigner des flammes nues et des sources de chaleur.
Pour usage externe seulement.
Éloigner des enfants. En cas d’ingestion, contacter un
centre antipoison ou appeler un médecin immédiatement.
Arrêter l’utilisation et consulter un professionnel de la
santé en cas d’irritation.
Éviter tout contact avec les yeux en utilisant ce produit.
En cas de contact, bien rincer à l’eau.
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