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Manufactured for / Fabriqué pour : Diversey, Inc., P.O. Box 19747, Charlotte, NC 28219-0747
Distributed by / Distribué par : Diversey Canada, Inc., 6150 Kennedy Rd, Unit 3 Mississauga, ON, L5T 2J4

NPN 80065949

Impact Foam™

Instant Hand Sanitizer
Assainissant instantanée pour les mains

Medicinal Ingredient: Purpose:
Ethyl alcohol 72%...................................... Skin Antiseptic

Ingrédient médicinal : Indication :
Éthanol 72 % ...............................................Antiseptique cutané

Medicinal ingredient    Purpose
Ethyl Alcohol 72%....................................................................Antiseptic

Uses • To decrease bacteria on hands.

Warnings 
• Flammable. Keep away from open flame and sources of 
heat. • For external use only. 

When using this product Do not use in the eyes. In case of 
contact, immediately flush with water. 

Stop use and ask a doctor if irritation and redness develop. If 
condition persists for more than 72 hours consult a doctor.
Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help 
or contact a Poison Control Center right away.

Directions 
•  Not for professional use in healthcare or food-handling 

premises.
•  Apply 0.4-1 ml into hands.  Rub thoroughly into hands for at 

least 30 seconds.
•  Supervise children when they use this product.
•  Allow to air dry – do not rinse.
•  For occasional use.

Other information 
• EMERGENCY PHONE: 1-800-851-7145 • See SDS • Store 
below 35°C (95°F) • See container for lot number & expiration 
date.  • Do not contaminate water, food or feed during use, 
storage or disposal. • FOR PERSONAL COMMERCIAL USE 
ONLY

Non-medicinal Ingredients 
Water, PEG-10 Dimethicone, Glycerin, Isopropyl Myristate

Ingrédient médicinal  Indication
Éthanol 72 % ..........................................................................................Antiseptique

Usage • Pour réduire la présence de bactéries sur les mains.

Avertissements 
• Inflammable. Tenir à l'écart de toute flamme et des sources de 
chaleur. • Usage externe uniquement.

En utilisant ce produit Ne pas utiliser dans les yeux. En cas de contact, 
rincer immédiatement à l'eau.

Cesser d’utiliser le produit et consulter un médecin en cas d’irritation et 
de rougeur. Si le problème persiste pendant plus de 72 heures, contacter 
un médecin.
Conserver le produit hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, 
consulter un médecin ou contacter immédiatement un centre antipoison.

Mode d’emploi 
• Non destiné à un usage professionnel dans les centres de soins de 
santé ou de traitement des aliments. • Appliquer 0,4 à 1 ml sur les mains. 
Frotter minutieusement les mains pendant au moins 30 secondes. • Ne 
pas laisser les enfants sans surveillance lorsqu’ils utilisent ce produit. • 
Laisser sécher à l’air libre. Ne pas rincer. • Pour un usage occasionnel.

Informations supplémentaires 
• NUMÉRO D’URGENCE 1-800-851-7145 • Voir FDS • Conserver à une 
température inférieure à 35 °C (95 °F) • Consulter le numéro de lot et la 
date d’expiration sur le récipient. • Ne pas contaminer l’eau, la nourriture 
ou les aliments pour animaux pendant l’utilisation, l’entreposage ou la 
mise au rebut. • POUR UN USAGE COMMERCIAL PERSONNEL 
UNIQUEMENT

Ingrédients non médicinaux 
Aqua, PEG-10 Dimethicone, glycérine, myristate d’isopropyle
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