3050100 V1 KF Eng_Fr Canadian 70 Wipes tub lb PMS 2391 vers 8.21.20
12.0079”w x 4.4488”h
305mm x 113mm

Waxman Kleen Freak™ disinfecting wipes kill 99.9% of germs.
Our wipes are designed to hold moisture longer, and sanitize hands while they clean
away dirt and germs — making clean-ups easier and faster at home, work, school or
anywhere messes occur.

Kills
99.9%
of Germs
Tue
99,9% des
germes

These wipes are tough on bacteria, but gentle on skin and are perfect for fast,
one-step cleaning.
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
• Kills 99.9% of germs
• Perfect for fast, one-step cleaning and hand sanitizing
• Gets rid of dirt and germs quickly
DO NOT FLUSH. To dispose of wipe, place in a waste basket after use.
Instructions:
1. Enlevez le couvercle et la pellicule de fermeture
2. Localisez la lingette au centre du rouleau et passez-la à travers la petite
ouverture du couvercle. Pour le meilleur résultat, retirez la lingette sous angle
3. Lorsque vous avez terminé, refermez le couvercle pour conserver l’humidité
• Tue 99,9 % des germes
• Parfait pour un nettoyage et une désinfection rapide des mains en une étape
• Élimine rapidement saleté et germes
NE PAS JETER À L’ÉGOUT. Pour éliminer la lingette,
mettez-la à la poubelle après utilisation.

Questions or Comments?
Visit: www.kleen-freak.com
Call: 844-556-3735
Email: customerservice@kleen-freak.com
Distributed by: Waxman Industries,
Bedford Heights, OH 44146
Made in China
Fabriqué en Chine

3050100

Les lingettes désinfectantes Kleen-Freak™ tuent 99,9% des germes.
Nos lingettes sont conçues pour maintenir leur humidité plus longtemps,et désinfecter
les mains tout en éliminant saleté et germes – rendant les nettoyages plus faciles et
plus rapides à la maison, au travail, à l’école ou n’importe où la saleté se présente.
Ces lingettes sont sans pitié pour les bactéries, mais douces pour la peau et sont
parfaites pour un nettoyage rapide instantané.

Drug Facts
Active Ingredients (in each wipe)

Informations drogue
Purpose

Ingrédients actifs (dans chaque lingette)

But

Benzalkonium Chloride 0.1% ...................................................................Antibacterial

Benzalkonium Chloride 0.1%.......................................................................Antibactérien

Use

Usage

Hand sanitizer to help reduce bacteria on the skin.

Désinfectant pour les mains pour limiter les bactéries sur la peau.

Avertissements

Warnings

Pour usage externe uniquement.

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

Lors de l’utilisation de ce produit, ne pas l’utiliser sur ou
prèsde yeux.
En cas de contact, rincez les yeux abondamment à l’eau.

For external use only.

Stop use and ask a doctor if irritation or rash appears and lasts.
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,
Didecyldimethylammonium Chloride, Propylene Glycol.

disinfecting wipes
lingettes désinfectantes

Cessez d’utiliser et contactez un médecin si une irritation ou
éruption se présente et persiste.
Maintenez hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, obtenez
une aide médicale ou contactez le centre antipoison immédiatement.

Instructions

• Mouillez les mains à fond avec le produit et laissez sécher.
• Après usage, jetez les lingettes à la poubelle. Ne pas jeter à l’égout.
• Les enfants en-dessous de 6 ans doivent être surveillés lorsqu’ils
utilisent ce produit.

Ingrédients inactifs

Eau, glycérine, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol,
Didecyldimethylammonium Chloride, Propylene Glycol.

Fast, one-step cleaning and disinfecting
Nettoyage et désinfection rapide en une étape

70 sheets / feuilles

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

