
BULLETIN TECHNIQUE

AVANTAGES

MODE D'EMPLOI

Apparence GEL

Couleur Translucide

Odeur Alcool

Solubilité Soluble dans l'eau

Point d'éclair 12ºC

Densité 0.89g/ml

Inflammabilité Inflammable

INGRÉDIENTS

LEGISLATION / HOMOLOGATION INSTRUCTION D'UTILISATION

Non réglementé par le SIMDUT  

AVIS

www.groulxrobertsonvenus.com

• Excellente mesure pour prévenir la propagation des infections
• Tue rapidement les germes 
• Contient des émollients prévenant l'assèchement10VE0911Y

FORMAT DISPONIBLE

4x4L (CS)

SOINS POUR LES MAINS
ANTIBACTÉRIEN INSTANTANÉ POUR LES MAINS
SECUR-GEL est un Antibactérien instantané pour les mains visant à prévenir la propagation de bactéries. 
Sa formule a base d'alcool isopropylique est efficace pour détruire des bactéries (nocives) afin de 
procurer un nettoyage antiseptique. Contient des émollients pour adoucir la peau et prévenir le 
déssèchement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

• Appliquer avec une bouteille pompe, bouteille à bec verseur ou par le biais d'un distributeur de savon 
lotion
• Utiliser environ 3mL. Appliquer sur l’ensemble des mains en frottant pendant au moins 30 secondes
• Laisser sécher
• Utiliser lorsque nécessaire
• Pour une utilisation occasionnelle pour usage domestique personnel. 

pH ND

Alcool Isopropylique 62 % v/v
AUTRES INGRÉDIENTS:  Glycérine, 
Carboxyméthyl hydroxyéthylcellulose, eau.
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Numéro d'identification de produit de santé naturel 
(NPN): 80098042

Pour usage commercial, institutionnel, industriel et 
dans les établissements de préparation alimentaires. 

Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation 
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune responsabilité 
de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.Révision: 06 2020

AVERTISSEMENT: Ne pas ingérer. Inflammabilité tenir loin des flammes et sources de chaleur. Pour usage externe 
seulement. Cessez d’utiliser et consultez/ demandez à un médecin/ docteur/ praticien de soins de santé/ fournisseur 
de soins de santé/ professionnel de la santé si une irritation se développe. Garder hors de la portée des enfants. En 
cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale. Lorsque vous 
utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l’eau. Discontinuer 
l’utilisation en cas d’irritation et de rougeurs. 
CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser sur les enfants/nourrissons de moins de 2 ans (sauf sur l’avis d’un médecin/ docteur/ praticien de soins 
de santé/ fournisseur de soins de santé/ professionnel de la santé).

STATION MOBILE EN 
ACIER INOXYDABLE
Code: 10PCSTAND911 

POMPE POUR 
GALLON - 3ml
Code: 10PC66160112

Bouteille 500ml avec 
bouchon dévissable et 
étiquette SECUR-GEL 70
Code: 10BTL500CAP



TECHNICAL BULLETIN

BENEFITS

Appearance GEL

Color Translucent

Odour Alcohol

Solubility Water soluble

Flash Point 12ºC

Density 0.89g/ml

Flammability Flammable

INGREDIENTS

USER INSTRUCTIONS

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Not WHMIS regulated

NOTICE

www.groulxrobertsonvenus.com

PHYSICAL PROPERTIES DILUTION

• Apply with a pump bottle, spout bottle or through a soap lotion dispenser
• Use about 3mL. Apply to hands by rubbing for at least 30 seconds
• Let dry
• Use when necessary
• For occasional domestic personal usepH

• Excellent measure to prevent the spread of infections
• Kills germs quickly
• Contains emollients to prevent drying out10VE0911Y

AVAILABLE FORMAT

4x4L (CS)

SKIN CARE
INSTANT HAND SANITIZER
SECUR-GEL is an instant Antibacterial for hands to prevent the spread of bacteria. Its formula based on 
isopropyl alcohol is effective in destroying bacteria (harmful) in order to provide an antiseptic cleaning. 
Contains emolients to soften the skin and prevent dryness.

ND
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WARNING: Do not ingest. Flammability keep away from flames and heat sources. For external use only. Stop use and 
see / ask a doctor / doctor / health care practitioner / health care provider / health care professional if irritation 
develops. Keep out of the reach of children. If swallowed, call a Poison Control Center immediately or get medical help. 
When using this product avoid contact with eyes. If necessary, rinse thoroughly with water.
Discontinue use in case of irritation and redness.
CONTRAINDICATIONS
Do not use on children / infants under 2 years of age (except on the advice of a doctor / doctor / health care 
practitioner / health care provider / health care professional).

Natural health products number (NHP): 80098042

For use in designated commercial, industrial, 
institutional, and food preparation areas, only.  

Information and recommendations regarding this product are presented in good faith. However no guarantees are associated 
with the data presented in this document, and no such guarantees should be interpreted from the information and expected 
results presented. We do not assume any liability for damage, loss or injury, direct or indirect, related to the use of this product.Revision: 06 2020

Isopropylic alcohol 62% v / v
OTHER INGREDIENTS: Glycerin, Carboxymethyl 
hydroxyethylcellulose, water

500ml clear bottle with 
twist open cap with 
SECUR-GEL 70 label
Code: 10BTL500CAP

STAINLESS STEEL
MOBILE STATION
Code: 10PCSTAND911 

GALLON PUMP - 3ml
Code: 10PC66160112




