
RECOMMENDATIONS:
ProSeries Green Hand Cleaner is a ready to use formulation that effectively cleans hands
and body parts without the possibility of being sensitive to skin.  Ideally suited for uses
where fragrance sensitivities and children are present.  Leaves skin feeling supple and soft
without any lingering fragrances or skin sensitivities.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Non Sensitizing Formula • Fragrance Free • Nice Rich Lather • Leaves Hands Soft and
Supple • Ideal For Use With Children • Free Flowing

DIRECTIONS:
• Wet hands or body
• The use of a soft cloth to lather can be helpful
• Rub a small portion on hands or body within cloth
• Add water for desired lather
• Rinse with cold or tepid water
EFFECTIVE AREAS OF USE:
Schools and Daycare, Nursing Homes and Medical Facilities, Health Clubs and Athletic
Facilities, Educational Institutions, Industrial, Institutional and Food Plants, Hotels and
Restaurants, Offices and through Maintenance and Facility Service Providers, Public
Washrooms and Service Facilities.
When used accordingly, this product conforms to UL 2784.
Major ingredients include, surfactant. After application, rinse hands thoroughly with potable
water before handling food. Suitable for use in food plants. Surfaces subject to direct
contact should be adequately rinsed with potable water before handling food in the plant.
Will not contaminate food as a result of use.
KEEP FROM FREEZING.
FOR INDUSTRIAL USE ONLY.
Ingredients: Water, Sodium chloride, Cocoamidopropyl betaine, Sodium laureth sulfate,
Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Quaternium-15, Lanolin, Cocamide DEA, FD&C green
#3, and  
FD&C yellow #5.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: clear, light green soap
Odour: none to slight fragrance
pH: 6.0-8.0
Specific Gravity: 1.02-1.03
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: min. 600 cps (3@12 rpm)
SIZES:
Ready To Use
40575: 2/4L
40596: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0482

Hand Cleaner™
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REDUCED ENVIRONMENTAL
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UL.COM/EL
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RECOMMANDATIONS :
ProSeries Green Hand Cleaner est une préparation prête à utiliser qui nettoie
efficacement  les mains et les autres parties du corps, et qui n’est pas sensible pour la
peau. Nettoyant non parfumé, idéal pour les enfants et les personnes qui ont une peau
sensible. Laisse la peau souple et douce.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Formule douce non irritante • Sans fragrance • Mousse riche • Adoucit et assouplit les
mains • Idéal pour les enfants • Crème homogène

DIRECTIONS :
• Mouiller les mains ou le corps
• Un linge doux aide à mousser
• Appliquer une petite quantité  sur les mains ou le corps
• Ajouter de l’eau pour mousser
• Rincer à l’eau froide ou tiède
UTILISATEURS :
Écoles et Centres de jour, Maisons d’hébergement et centres médicaux, Centres de
conditionnement, Institutions, Industries, Usines alimentaires, Hôtels et Restaurants,
Bureaux, Services d’entretien et de Conciergerie, Salles de toilettes publiques et Centres
de Services.
Lorsqu'il est utilisé correctement, ce produit est conforme à UL 2784.
Les principaux ingrédients incluent des agents tensio-actifs. Après l’application, bien rincer
les mains avec de l’eau potable avant de toucher à des aliments. Peut être utilisé dans les
usines d’aliments. Les surfaces qui peuvent être en contact direct doivent être bien
rincées avec de l’eau potable avant de manipuler les aliments dans l’usine. L’utilisation du
produit ne contamine pas les aliments.
ÉVITER LE GEL.
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.
Ingredients : L’eau, Chlorure de sodium, Betaine de Cocoamidopropyl, Sulfate du sodium
laureth, Sulfonate d’olefine du sodium C14-16, Quaternium-15, Lanoline, Cocamide DEA,
FD&C vert #3, et FD&C jaune #5.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : savon vert clair, lumière
Odeur : aucun à parfum léger
pH : 6,0-8,0
Gravité spécifique : 1,02 à 1,03
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : min. 600 cfm (3 @ 12 rpm)

FORMATS:
Prête à l’emploi
40575: 2/4L
40596: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0482
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Fiche technique

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
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