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FOR DOMESTIC, INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL 
AND FOOD & BEVERAGE USE
POUR USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIEL, INSTITUTIONNEL 
ET AGROALIMENTAIRE

GEL HAND SANITIZER

ASSAINISSANT POUR LES MAINS EN GEL

With OLIVE OIL and VITAMIN E moisturizers.

RECOMMENDED USE: Sanitizer that kills harmful bacteria 
and germs.

DIRECTIONS: Add enough VERT-2-GO X-PURE into hands to 
cover all surfaces thoroughly, including under the nails and 
between fingers. Rub hands together vigorously until dry. 
Do not rinse or wipe off hands. Use as part of a daily hand 
cleansing routine. VERT-2-GO X-PURE is recommended for 
organic production under CAN/CGSB-32.311 and 310.

Avec hydratants à base d’HUILE D’OLIVE et de VITAMINE E.

USAGE RECOMMANDÉ  : Assainissant qui tue les bactéries 
et germes nocifs.

INSTRUCTIONS  : Appliquer suffisamment de VERT-2-GO 
X-PURE dans la paume afin de bien couvrir la main. Frotter 
les mains ensemble, en portant attention à assainir sous les 
ongles et entre les doigts. Laisser sécher. Ne pas essuyer ni 
rincer. Utiliser dans le cadre d’une routine quotidienne de 
nettoyage des mains. VERT-2-GO X-PURE est recommandé 
pour la production biologique selon CAN/CGSB-32.311 et 310.

Read the label before using   
Lire l’étiquette avant l’utilisation

Keep out of reach of children 
Tenir hors de la portée des enfants

  500 mL Net Contents / Contenu net      
09-12460-50
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SEE SAFETY DATA SHEET | VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Made in Canada by Sani Marc  |  Fabriqué au Canada par Sani Marc
Wood Wyant – Subsidiary of Sani Marc Group  |  Filiale du Groupe Sani Marc

42, rue de l’Artisan, Victoriaville (Québec)  G6P 7E3  |  1-800-361-7691  |  woodwyant.com

WARNINGS For 
external use only. Avoid all 
contact with eyes. If contact 
occurs, flush eyes with water. 
If irritation appears, stop 
use of product and consult 
a health care practitioner. 
Flammable. Keep away from 
flames and sources of heat. 
Store at room temperature 
(15°-25°C). Keep out of reach 
of children.

MISES EN
GARDE Pour usage 
externe seulement. Éviter tout 
contact avec les yeux. Le cas 
échéant, rincer abondamment 
les yeux avec de l’eau. Si 
une irritation apparait, 
cesser d’utiliser le produit et 
consulter un praticien de soins 
de santé. Inflammable. Tenir 
loin de la flamme nue et des 
sources de chaleur. Entreposer 
à la température de la pièce 
(15 °-25 °C). Garder hors de la 
portée des enfants.

INGREDIENTS | INGRÉDIENTS :
Medicinal Ingredients: 72% (v/v) Ethyl Alcohol 
Non-Medicinal Ingredients: water, carbomer, isopropyl alcohol, aminomethyl 
propanol, isopropyl myristate, olive oil peg-10 ester, tocopheryl acetate
Ingrédients médicinaux : 72% v/v alcool éthylique 
Ingrédients non médicinaux : eau, carbomer, alcool isopropylique, aminométhyl 
propanol, myristate isopropylique, esters peg-10 d’huile d’olive, acétate tocophéryle

         
Product certified for reduced environmental impact. View specific 

attributes evaluated: UL.COM/EL. Standard number UL 2783.   
Produit certifié pour un impact environnemental réduit. Veuillez consulter 

les attributs spécifiques évalués : UL.COM/EL. Norme UL 2783.
NPN: 80013648
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