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MAGCLEAN 7050

Le MagClean 7050 est un nettoyant assainisseur 
pour la peau en gel composé de 70% d'éthanol. 
Nettoie les mains sans les assécher.  Il contient un 
agent hydratant et son aspect gel est pratique pour 
éviter les éclaboussures.

CARACTÉRISTIQUES
- Nettoie sans avoir à utiliser d'eau.

- S'évapore rapidement et ne laisse pas la peau 
graisseuse.

- Contient un émolient naturel pour éviter d'assécher la 
peau.

- Biodégradable et non-toxique

- Composé de 70% d'alcool, il permet de réduire le 
nombre de bactéries sur la peau.

Consulter la fiche de données de sécurité appropriée

FORMATS DISPONIBLES 
Chaudière de 20 litres

Baril de 205 litres

Tote de 1000 litres

RÈGLEMENTATION 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conforme à l’utilisation dans les usines alimentaires. 

ATTENTION
Le nettoyage des mains est une pratique très efficace 

pour prévenir la propagation des virus et bactéries.

Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou présentant 

des lésions.

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence : Liquide visqueux incolore (gel)

Odeur: Citron

Densité (g/mL):0,86

Biodégradabilité: Oui

Ingrédients médicinaux: Éthanol 70% (qualité technique) 

NPN Santé Canada: 80098665

www.magnus.ca

BULLETIN TECHNIQUE

1271 Ampère
Boucherville QC 
J4B 5Z5 Canada

1 800 363 9929
T 450 655 1344
F 450 655 5428

1815 Ironstone Manor
Unit 13 Pickering ON
L1W 3W9 Canada

1 800 522 5815
T 416 572 0157
F 905 434 7252

ASSAINISSANT EN GEL POUR LA
PEAU À BASE D'ÉTHANOL 70%

Veuillez signaler tout incident à

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables
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