
Appliquer le désinfectant dans 
un milieu bien aéré; utiliser 
avec prudence dans un 
véhicule.

Garder le produit à l’abri des 
flammes nues (ex. poêle au 
gaz, bougie, briquet).

Ranger le produit hors de la 
portée des enfants, des 
animaux et des personnes 
atteintes de démence.

Superviser l’utilisation par les 
enfants de moins de 6 ans.    

Retirer les bijoux avant 
l’application.

Laisser les mains sécher.

Les désinfectants pour les mains contiennent des ingrédients réglementés 
et doivent être utilisés avec prudence. Santé Canada recommande 
l’utilisation de désinfectants pour les mains dont la vente est autorisée au 
Canada. A�n de réduire le risque d’e�ets indésirables, lisez attentivement 
l’étiquette du produit et gardez en tête les recommandations suivantes.

Pour une e�cacité maximale, utilisez une quantité permettant de recouvrir les 
paumes, l’arrière des mains, les doigts et l’espace entre eux ainsi que les ongles.
En cas d’e�ets indésirables après l’utilisation d’un désinfectant pour les mains, 
communiquez avec un professionnel de la santé ou le centre antipoison local.  

À FAIRE À ÉVITER
Consommer du désinfectant 
pour les mains.

En mettre dans une tasse, un 
verre ou un contenant de 
boisson.

Préparer ou acheter du 
désinfectant artisanal.

Ajouter de l’eau, de l’huile ou 
un produit parfumé.

Utiliser de l’eau de Javel, 
même diluée. Ce produit irrite 
la peau.

Ranger près d’aliments ou 
d’une aire de préparation de la 
nourriture.

Véri�ez si l’utilisation de votre produit 

durant la pandémie de COVID-19 est 

approuvée en cherchant son nom ou 

son numéro d’identi�cation (DIN) sur 

la page bitly/2y8pxlW.
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