HAND SANITIZER
DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
W.H.O. RECOMMENDED FORMULATION/

FORMULATION RECOMMANDÉE PAR l’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
Ingredients: Ethanol: 80%; Glycerol: 1.45%; Hydrogen Peroxide: 0.13%; Water
Ingrédients: éthanol: 80%; glycérol: 1,45%; peroxyde d’hydrogène: 0,13%; eau
Health Canada NPN/Numéro NPN de Santé Canada: 80098337

MADE IN
NOVA SCOTIA
FABRIQUÉ EN
NOUVELLE-ÉCOSSE

Authentic Seacoast has mobilized and joined the fight to combat
COVID-19 with the introduction of its HAND SANITIZER products
made at its distillery in Guysborough, Nova Scotia.
Using the W.H.O. recommended formulation, this sanitizer is
80% ethanol, the active ingredient in this fight.

Fast acting & quick drying.
Antiseptic skin cleaner.
For personal hand hygiene to prevent
the spread of bacteria & germs.
Agit vite et sèche rapidement.
Nettoyant antiseptique pour la peau.
Pour l’hygiène personnelle des
mains afin d’empêcher la propagation
des bactéries et des microbes.

La compagnie Authentic Seacoast s’est mobilisée et a rejoint la lutte
contre la COVID-19. Elle présente ses produits de désinfectants pour les

No fragrances or dyes added.

mains fabriqués dans sa distillerie à Guysborough, Nouvelle-Écosse.

Pas de fragrances ni de colorants ajoutés.

Elle utilise la formulation recommandée par l’OMS. Ce désinfectant
contient 80 % d’éthanol, l’ingrédient actif pour lutter contre l’infection.

HAND SANITIZER PRODUCT PORTFOLIO (as of May 1, 2020)

Rub thoroughly into hands for
at least 30 seconds. Allow to dry.
Bien frotter sur les mains pendant au
moins 30 secondes. Laisser sécher.

FOR CURRENT PRICING, CALL: 902-533-2078

Portefeuille de produits de désinfectants pour les mains (à compter du 1er mai 2020)
POUR LA STRUCTURE TARIFAIRE EN VIGUEUR, COMPOSEZ LE 902-533-2078

500 ml HDPE bottles
w/ child proof closure
bouteilles en PEHD de 500 ml
avec bouchon sécuritaire pour les enfants

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR

AUTHENTIC SEACOAST
DISTILLING COMPANY LTD.
Health Canada company code 48982
Code de compagnie de Santé Canada 48982
Site licence/Licence de site # COV0102

UPC: 87132600907-3
Case of 12: SCC: 2087132600907-7
Case of 24: SCC: 1087132600907-0

11 litre sealed pails
seaux scellés de 11 litres
UPC: 87132600904-2

seaux scellés de 20 litres avec bec verseur

1000 litre totes
contenants de 1000 litres

UPC: 87132600901-1

UPC: 87132600903-2

20 litre sealed pails with pouring spout

75 FERRY LANE, GUYSBOROUGH
NS/N.-É., B0H 1N0
www.authenticseacoast.com

Other packaged formats coming soon - phone for availability & place your order
Autres formats à venir sous peu - téléphonez pour connaître la disponibilité et pour commander.

External use only.
Avoid eye contact.
If swallowed, call Poison Control or get
medical help immediately.
Flammable: Keep away from
open flame or sources of heat.
For occasional and personal domestic use.
Keep out of reach of children.
Supervise children when they
use this product.
Do not use on children less than 2 years old.
Pour utilisation externe seulement.
Éviter le contact avec les yeux.
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un
centre anti-poison ou un médecin.
Inflammable: tenir éloigné des flammes nues
ou des sources de chaleur.
Pour utilisation occasionnelle
et personnelle seulement.
Tenir hors de la portée des enfants.
Surveiller les enfants quand ils utilisent
ce produit.
Ne pas utiliser sur les enfants
de moins de 2 ans.
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