
Prevention and protection: Hand hygiene is an excellent way to 
prevent the spread of infectious disease.

The information herein must not be reproduced without written permission. 
It represents our best judgment in the matter, but we can not assume 
responsibility for any loss or accident that may result from its use.
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CHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY SERVING SANITATION FOR A CLEAN ENVIRONMENT

SANI-SPEC
3650

ADVANTAGES
•	 Effectively	and	rapidly	reduces	the	

number of bacteria on the surface 
of the skin.

•	 Helps	 to	 reduce	 the	 transmission	
of diseases or infections.

•	 Gel	used	without	water	or	soap.

•	 Evaporates	quickly.

•	 Contains	natural	emollients	which	
moisturize the skin.

•	 Leaves	 a	 non-greasy	 protective	
film.

•	 Biodegradable.

•	 Non-toxic.

•	 No	fragrance	added.

•	 Holds	 a	 NPN	 (Natural	 Product	
Number).

•	 Formulated	 in	 accordance	 with	
Choisy’s	“Enviro-Technik”	philoso-
phy.

DIRECTIONS
SANI-SPEC is used as part of your daily cleansing routine. Apply a small quantity of SANI-
SPEC, rub product onto hands and allow to dry. This product is not a substitute to daily 
hand washings.

PACKAGING
Case of 12 x 500 ml.
Case of 8 x 1 litre (for Ophardt soap dispenser).
Case of 12 x 1 litre (for QTS soap dispenser).
Case of 4 x 3.8 litres.
18.9-litre container with faucet (jerrican).

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES
pH as is (25 °C): 6.80 - 7.50
Specific gravity (25 °C): 0.885 - 0.895
Viscosity (25 °C): 600 - 1,400 cP
Physical properties: colourless gel
Odour: alcohol

Medicinal ingredient: 62% w/w (70% v/v) ethyl alcohol (ethanol).
Non-medicinal ingredients: AQUA, ALOE BARBADENSIS GEL, PEG-75 LANOLIN, 
PROPYLENE GLYCOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, GLYCERIN, 
PPG-15 STEARYL ETHER, TRIETHANOLAMINE.

LEGISLATION
Safety data sheet available.
Conforms to cosmetic product regulations.
This product holds a Natural Product Number (80006646) assigned by the Natural Health 
Products Directorate (NHPD) of Health Canada.

Instant hand antiseptic gel

SANI-SPEC is an instant hand antiseptic gel used for personal hand 
hygiene to help prevent the spread of certain bacteria. Kills harm-
ful	bacteria	or	germs.	Gel	used	without	water	or	soap.	SANI-SPEC 
is an ideal product for use in hospitals, medical clinics, ambulances, 
daycare facilities, nursing homes and all other areas where a high 
level	of	hand	hygiene	is	required.



Prévention et protection : Pour	le	respect	et	la	protection	de	tous,	
l’hygiène	des	mains	est	une	excellente	façon	de	prévenir	 les	maladies	
infectieuses.

Les informations données ci-dessus ne sauraient être reproduites sans notre 
autorisation écrite. Elles décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent 
pas notre responsabi lité si quelque accident résultait de leur interprétation.
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CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HYGIÈNE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

SANI-SPEC
3650

AVANTAGES
•	 Diminue	efficacement	et	rapide-
ment	le	nombre	de	bactéries	à	la	
surface de la peau.

•	 Contribue	à	réduire	la	transmis-
sion	de	maladies	ou	d’infections.

•	 S’utilise	sans	eau	ni	savon.

•	 S’évapore	rapidement.

•	 Contient	des	émollients	naturels	
qui	hydratent	la	peau.

•	 Laisse	 un	 film	 protecteur	 non	
gras.

•	 Biodégradable.

•	 Non	toxique.

•	 Aucun	parfum	ajouté.

•	 Détient	 un	 NPN	 (Numéro	 de	
Produit	Naturel).

•	 Formule	 développée	 selon	 l’ap-
proche	 «	Enviro-Technik	»	 de	
Choisy.

MODE D’EMPLOI
SANI-SPEC est utilisé dans le cadre de la routine du nettoyage quotidien. Appliquer une 
petite quantité de SANI-SPEC sur les mains, bien faire pénétrer dans les mains et laisser 
sécher. Ce produit n’est pas un substitut aux lavages des mains quotidiens.

EMBALLAGE
Caisse de 12 x 500 ml.
Caisse de 8 x 1 litre (pour distributeur à savon Ophardt).
Caisse de 12 x 1 litre (pour distributeur à savon QTS).
Caisse de 4 x 3,8 litres.
Contenant de 18,9 litres avec robinet (jerrican).

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
pH concentré (25 °C) : 6,80 - 7,50
Poids spécifique (25 °C) : 0,885 - 0,895
Viscosité (25 °C) : 600 - 1 400 cP
Aspect physique : gel incolore
Odeur : alcool

Ingrédient médicinal : 62 % p/p (70 % v/v) d’alcool éthylique (éthanol).
Ingrédients non médicinaux : AQUA, ALOE BARBADENSIS GEL, PEG-75 LANOLIN, 
PROPYLENE GLYCOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, GLYCERIN, 
PPG-15 STEARYL ETHER, TRIETHANOLAMINE.

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible.
Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.
Détient un Numéro de Produit Naturel (80006646) attribué par la Direction des produits 
de santé naturels de Santé Canada.

Gel antiseptique instantané  
pour les mains

SANI-SPEC	est	un	gel	antiseptique	instantané	utilisé	pour	l’hygiène	
personnelle	des	mains	afin	de	prévenir	la	propagation	de	certaines	
bactéries.	Tue	les	bactéries	ou	les	germes	nocifs.	S’utilise	sans	eau	ni	
savon. SANI-SPEC	est	 le	produit	 idéal	à	utiliser	dans	 les	hôpitaux,	
cli	niques	 médicales,	 ambulances,	 garderies,	 établissements	 pour	
personnes	âgées	et	tout	autre	endroit	où	un	niveau	d’hygiène	élevé	
des mains est important.


