
DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

SANS ALCOOL

SANS PARFUM

SANS TRICLOSAN

SANS SOUCI

Distribuée par:

www.x3clean.com

X3 Clean est une marque déposée de
X3 Labs Inc., Unionville, Canada L3R 1R3

Rester en bonne santé. Rester en sécurité.                          est idéal pour:

PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ

LES ÉTUDIANTS
ET LES ENSEIGNANTS

PERSONNEL DE
SERVICE ALIMENTAIRE

No de produit 10009
Sans alcool  
Pulvérisateur de poche 
8 mL

No de produit 10006
Sans alcool
Cartouche
1 L

No de produit 10002
Sans alcool
Format personnels
75 mL

No de produit 10003
Sans alcool
Format institutionnels
1 L

No de produit 10094
Montage mural - clair
Pour No 10010 - le
pomp 250 mL

No de produit 10004
Sans alcool
Recharge
4 L

No de produit 10080
Distributeur pour le mur
Manuelle 
pour la cartouche 1 L

10086 métallique 
No  de prod. 10085 blanc/

Distributeur pour le mur
Sans contact
pour la cartouche 1 L
4 piles "AA" requises;
bien pour 15,000 applications.

No de produit 10090

No de produit 
10088 blanc ou
10089 métallique
Kiosque à "main"

Fixation murale - métal
Pour No 10003 - le
format institutionnels
Matériel de montage inclus
La bouteille 1L vendue séparément.

La Gamme de Produit «X3 Clean»

No  de produit 10070
Cartouche de recharge
Vide
1 L

No de produit 10010
Sans alcool
Format de comptoir
250 mL



   “80% des infections
   sont transmises 
       par les mains.”

– CENTRE DE CONTRÔLE 
   DES MALADIES (CDC)

BUREAUX
D'ENTREPRISES

CENTRES
GARDERIES

PERSONNEL DE
SERVICE D'URGENCE

LES FAMILLES ET
LES USAGE DOMESTIQUE

POMPIERS ET
SÉCURITÉ PUBLIQUE

BANQUES ET
COMMERCE

FAIT: 80% des infections sont transmises par 
les mains. La réponse semble simple. Lavez-vous les 
mains et de réduire le risque d'infection et de la maladie.

RÉALITÉ: La vie est occupé. Accès à l'eau et au savon 
n'est pas toujours possible.

SOLUTION: Le désinfectant pour les mains en moussant 
de X3 Clean tue les germes en moins de quinze secondes 
quand se laver les mains n'est pas possible.

Cette nouvelle formule – sans alcool, sans parfum et 
douce, laisse les mains libres de tout résidu collant        
et votre peau douce, hydratée et plus important, sans 
germe. X3 Clean seulement utilise la plus avancée de 
grade pharmaceutique antimicrobien et ingrédients 
émollients.

La formule sans alcool de X3 Clean se sent mieux sur 
votre peau, afin que les élèves, les enseignants, les 
employés, les clients et les patients voudront l'utiliser. X3 
Clean est parfait dans tout environnement - éducation, 
santé, la garderie, les services des alimentaires, de la 
banque, des affaires, du gouvernement, le système 
correctionnel, les services d'urgence, compagnies    
aériennes, voyage, spas et à la maison. En savoir plus à 
www.x3clean.com.

MD enr. X3 Labs Inc.

* SOURCE: J Am Podiatr Med Assoc 91(6): 288-293, 2001  ®Purell est une marque de commerce de Johnson & Johnson Consumer 
   Companies, Inc.

Comparaison: Hygiène des mains

Sans alcool plus efficace que Purell®

 Eau et savon Gel à base
 traditionnel d’alcool
Ingrédient actif  Alcool éthylique 62% BAC 0,13%

Efficacité 80 – 90% 99,99 % 99,99%
Coût par application $ $ $ $ $  $
Temps nécessaire 1-2 Min. 15-30 s 15-30 s
Facilité d'application moyenne bien excellent
L'eau et serviettes nécessaires oui non non
Persistance de l'activité non non oui
Efficacité avec un usage répété même diminuer augmenter
Enlèvement des débris oui non non
Accessibilité limité illimité illimité
Odeur / Fragrance oui oui non
Séchage à la peau oui oui non
Inflammable non oui non
Dommages à certains tissus – oui non
Piquer à petites coupures – oui non

R É D U I R E
L’ABSENTÉISME
DE PLUS DE 30%

NON INFLAMMABLE

NON TOXIQUE

NON CORROSIF

TUE 99,99% DES 
GERMES NOCIF
SANS ALCOOL
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Purell®

Sans Alcool

Désinfectants pour les mains gel à base d'alcool (62% alcool éthylique) fait deviennent 
moins efficaces après la troisième application. La raison: l'alcool enlève les huiles protec-
trices naturelles et dessèche la peau car elle s'évapore, entraînant fissures et les crevass-
es microscopiques. Comme la peau devient plus sèche et plus endommagé, germes 
dangereux restent piégés dans les fissures et les crevasses.*

(le chlorure de
benzalkonium 0,13 %)

(alcool éthylique 62 %)

®

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

VOTRE «SAVON ET L'EAU» SUR LA ROUTE

SANS ALCOOL SANS PARFUM SANS TRICLOSAN SANS SOUCI

Sans Alcool Formule moussant
Chlorure de benzalkonium 0,13 %

SÛR
Non inflammable, non toxique. La plupart 
des gens ne réalisent pas que des gels d'alcool, 
similaires à Purell (62% d'alcool éthylique), sont 
très inflammables et potentiellement mortel s'il 
est consommé.

DOUX 
Sans alcool, sans parfum et sans résidu. 
Ne sèche pas ou irriter la peau délicate.

EFFICACE 
Tue 99,99 % des germes qui causent la 
maladie, y compris le virus de Norwalk, le 
SRAS, la grippe aviaire, le SARM, l'ERV, 
Salmonella, E. coli et plus.

3x PLUS 
Obtenez trois fois le nombre d'applications 
par once comparativement à un gel désinfectant.

ÉPARGNEZ! 
Réduire l'absentéisme de plus de 30%. 
Mains lavées conduisent à moins de maladies 
avec perte de temps.

Rester en bonne santé. Rester en sécurité.                          est idéal pour:
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