Instructions:
1. Remove lid and foil covering
2. Locate wipe at center of roll and thread through small opening in lid
For best results, dispense wipes at an angle
3. When ﬁnished, snap lid cap shut to retain moisture
•
•
•
•

Tough on bacteria but gentle on skin
Non-drying, alcohol-free formula
Leaves hands feeling fresh
Convenient, soft, and durable wipe

NOT FOR USE AS A BABY WIPE.
DO NOT FLUSH. To dispose of wipe, place in a wastebasket after use.
Instructions:
1. Enlevez le couvercle et la pellicule de protection
2. Repérez la linguette au centre du rouleau et tirez-la par la petite ouverture du couvercle.
Pour un résultat idéal, extrayez la linguette à un angle.
3. Lorsque vous avez terminé, refermez le couvercle pour maintenir l’humidité.
•
•
•
•

Sans pitié pour les bactéries, mais gentil pour la peau
Formule sans alcool qui ne sèche pas
Donne une sensation de fraîcheur aux mains
Linguette facile, douce et durable.

À NE PAS UTILISER COMME LINGUETTE POUR BÉBÉ.
NE PAS JETER DANS LA TOILETTE. Pour éliminer la linguette, après usage jetez à la poubelle.
Canadian representative: Salesforce 1, 10 Kirkham Drive, Ajax, Ontario, Canada L1S5K5
3050100
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*Waxman Kleen Freak™ disinfecting wipes kill 99.9% of bacteria on hands.
Tough on bacteria but gentle on skin, our soft and durable wipes are
designed to hold moisture longer and help your family conveniently
disinfect their hands at home, work, or school.
Waxman Kleen Freak. Cleaner where it counts.

Kills
99.9%
of Germs*
Tue
99,9% des
bactéries*

*Les linguettes désinfectantes Waxman Kleen Freak™ tuent 99,9%
des bactéries sur les mains.
Sans pitié pour les bactéries, mais gentilles pour la peau, nos linguettes
douces et durables sont conçues pour maintenir l’humidité plus longtemp
et aider votre famille à se désinfecter facilement les mains à la maison, au
travail ou à l’école.
Waxman Kleen Freak. Plus propre lorsque ça compte.
Drug Facts

Caractéristiques de la drogue

Active Ingredients

Ingrédients actifs

Purpose

Benzalkonium Chloride 0.13% ...................................................................Antibacterial

Use

Hand sanitizer to help reduce bacteria on the skin.

Warnings

For external use only.

But

Benzalkonium Chloride 0.13%.......................................................................Antibactérien

Utilisation

Désinfectant pour les mains pour aider à diminuer les bactéries
sur la peau.

Avertissements

Caractéristiques de la drogue.

When using this product do not use in or near the eyes.
In case of contact, rinse eyes thoroughly with water.

N’utilisez pas ce produit sur ou près des yeux.
En cas de contact, rincez les yeux à fond avec de l’eau.

Stop use and ask a doctor if irritation or rash appears and lasts.

Cessez de l’utiliser et contactez un médecin si une irritation ou une
éruption se présente et dure.

Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or
contact a Poison Control Center right away.

Directions

• Wet hands thoroughly with product and allow to dry.
• Discard wipes in trash receptacle after use. Do not flush.
• Children under 6 years of age should be supervised when using
this product.

Inactive Ingredients

Water, Glycerin, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Propylene
Glycol, Fragrance.

disinfecting wipes
lingettes désinfectantes

Maintenez hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, obtenez
une aide médicale ou contactez immédiatement le Centre Antipoison.

Instructions

• Frottez les mains à fond avec le produit et laissez sécher.
• Après usage, jetez la linguette à la poubelle. Ne pas jeter à la toilette.
• Surveillez les enfants de moins de 6 ans lorsqu’ils utilisent
ce produit.

Ingrédients inactifs

Eau, Glycérine, Ethylhexyglycerin, phenoxyethanol, propylene glycol,
parfum

one-step hand cleaning and disinfecting
nettoie et désinfecte les mains en une fois
70 sheets / feuilles

5.51 in x 7.87 in (14.0 cm x 20.0 cm)
14.8 oz (420 g)

