
 

 

 
BAC STOPTM 3A 

Désinfectant pour les 

mains 70 %  
Solution topique  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Données relatives au médicament 

Ingrédient actif  Objectif 

Alcool 70 % v / v………………………………..Antiseptique 

Utilisation 

Désinfectant pour les mains permettant de réduire les bactéries qui 
peuvent potentiellement causer des maladies. À utiliser lorsque 
vous n'avez ni eau ni savon à disposition. 

Avertissements 

A utiliser exclusivement en usage externe. Inflammable. 
Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes. 

Ne pas utiliser 

• sur les enfants de moins de 2 mois 

• sur les plaies ouvertes de la peau    

Lorsque vous utilisez ce produit, gardez hors des yeux, des 
oreilles et de la bouche. En cas de contact avec les yeux, 
rincez abondamment les yeux à l'eau. 

Arrêtez l'utilisation et contactez un médecin si une irritation 
ou une éruption cutanée se produit. Cela peut indiquer une 
maladie grave. 

Gardez hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, 
consultez un médecin ou contactez immédiatement un centre 
antipoison. 

Instructions  

• Mettez suffisamment de produit sur les mains pour couvrir 
toutes les surfaces. Frottez-vous les mains jusqu'à ce 
qu'elles soient sèches. 

• Surveillez les enfants de moins de 6 ans lors de l'utilisation 
de ce produit pour éviter une ingestion. 

Autres informations 

• Conservez entre 15 et 30 C (59 et 86 F) 

• Évitez le gel ou une exposition à une chaleur 
excessive au-dessus de 40 C (104 F) 

Ingrédients inactifs glycérine, peroxyde d'hydrogène, eau purifiée 

Contenu net : 

• 8 fl. oz./ 236 ml 

 

Fabriqué par : 
ENVIRO TECH CHEMICAL SERVICES, INC. 

500 Winmoore Way 
Modesto California 95358  

PRODUIT AUX ÉTATS-UNIS 
209-581-9576 

envirotech.com 



 

 

 
BAC STOPTM 3A 

Hand Sanitizer 70%  
Topical Solution  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Drug Facts 

Active ingredient Purpose 
Alcohol  70%  v/v ............................................... Antiseptic 

Use 

Hand sanitizer to help reduce bacteria that potentially 
can cause disease.  For  use  when  soap  and  water  
are not available. 

Warnings 
For external use only. Flammable. Keep away 
from heat or flame. 

Do not use 
• on children less than 2 months of age 

• on open skin wounds    

When using this product keep out  of  eyes, ears, 
and mouth. In case of contact with eyes, rinse eyes 
thoroughly with water. 

Stop use and ask a doctor if irritation or rash occurs. 
These may be signs of a serious condition. 

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

Directions 
• Place enough product on hands to cover all 

surfaces. Rub hands together until dry. 

• Supervise children under 6 years of age when 
using this product to avoid swallowing. 

Other information 
• Store between 15-30C (59-86F) 

• Avoid freezing and excessive heat above 
40C (104F) 

Inactive ingredients glycerin, hydrogen peroxide, 
purified water 

Net contents: 
• 8 fl. oz./236ml 

 

Manufactured By: 
ENVIRO TECH CHEMICAL SERVICES, INC. 

500 Winmoore Way 
Modesto California 95358  

PRODUCT OF U.S.A. 
209-581-9576 

envirotech.com 


