
Idéal pour:
• Les marchés industriels

• Les marchés institutionnels

• Les services alimentaires

• L’industrie agro-alimentaire

• Les services de garde

• Les milieux de soins de santé

• L’éducation

L’essuie-mains antibactérien vert Cascades® s’utilise comme un essuie-

mains en papier régulier.  Il complète le processus de lavage des mains, tout 

en offrant un outil de défense antibactérien. Il minimise les risques de 

contamination transmise par les mains en réduisant signifi cativement 

les bactéries résiduelles sur les mains. Ce produit unique et innovateur se 

démarque par son effet antibactérien persistant qui protège les mains 

des contaminations futures pendant 30 minutes. Un bénéfi ce important 

que n’offre pas la majorité des produits d’hygiène des mains. Contrairement à 

d’autres produits antibactériens, notre essuie-mains antibactérien Cascades® 

n’a pas de date de péremption; facilitant la gestion des inventaires. C’est 

un allié indispensable dans les milieux où la contamination bactérienne et 

l’hygiène des mains sont des préoccupations quotidiennes.

Essuie-mains antibactérien

Accepté par l’Agence Canadienne 

d’inspection des Aliments (ACIA)

Offert au Canada seulement.



CASCADES GROUPE TISSU

77, boul. Marie-Victorin, Candiac (Québec)  J5R 1C3
1 800 361-4070  |  Télécopieur : (450) 444-6444

APPLICATION
• Lavez les mains avec de l’eau et du savon pendant 20 à 30 secondes tel que recommandé par l’Agence de la 

santé publique du Canada. 

• Rincez effi cacement les mains sous l’eau afi n d’éliminer toute trace de savon et de maximiser l’action de 

l’ingrédient antibactérien.

• Essuyez les mains avec l’essuie-mains antibactérien vert Cascades®. Au contact de l’eau, l’ingrédient antibacté-

rien actif est libéré du papier, puis transféré sur les mains. Presque instantanément, il réduit signifi cativement la 

quantité de bactéries résiduelles sur les mains et offre un effet antibactérien persistant pendant 30 minutes.

PRÉCAUTIONS
• Pour usage externe seulement. 

• Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincez abondamment les yeux avec de l’eau.

• Si des irritations apparaissent sur les mains, cessez d’utiliser l’essuie-mains, et consultez un médecin 

si les symptômes persistent.

• Gardez hors de la portée des enfants d’âge préscolaire en l’absence de supervision d’un adulte. 

En cas d’ingestion, contactez le Centre anti-poison.

Essuie-mains antibactérien

N˚ de 
produit

Description Dimensions % recyclé
Quantité/
caisse

Volume
de 
la caisse

Nb de 
caisses par 
pallette

Poids 
de la caisse

Code UPC Code SCC

1326

Essuie-mains

pli simple

Vert

10,25 po x 

9,125 po

(26 cm x 23,1 

cm)

100%
16 x 250 

feuilles

2  pi³ 

(0,06 m³)
54

23,3 lb 

(10,5 kg)
0-67220-01326-5 0-00-67220-01326-5

1336

Essuie-mains

plis multiples

Vert

9,5 po x 9,125 

po (24,1 cm x 

23,1 cm)

100%
16 x 250 

feuilles

1,639 pi³

(0,05 m³)
63

21,5 lb 

(9,76 kg)
0-67220-01336-4 0-00-67220-01336-4

1356

Essuie-mains

En rouleau

Vert

7,5 po x 775 

pi (19 cm x 

236 m)

100% 6 rouleaux
1,87 pi³

(0,05 m³)
50

27 lb

(12,25 kg)
0-67220-01356-2 0-00-67220-01356-2

1366

Boîte de 150 

essuie-mains

Vert

9,5 pox 9,125 

po (24,1 cm x 

23,1 cm)

100%
24 x 150 

feuilles

2,155  pi³ 

(0,06 m³)
45

22 lb

(10 kg)
0-67220-01366-1 0-00-67220-01366-1

L’UNION PARFAITE!
L’essuie-mains antibactérien
en rouleau s’adapte 
parfaitement au système 
de distributrice à débit 
contrôlé TandemMD.

• Fabriqué selon les meilleures 
   pratiques environnementales
• Fait à 100% de fibres recyclées et contenant une
   majorité de matériel post-consommation
• Recyclable, compostable et biodégradable

Scannez le code QR 
à l’aide de votre 

téléphone intelligent 

www.cascades.com/bacterie

C
S

_F
R

_2
01

1-
04

®

Offert en quatre formats:

• Brevet provisoire
• Sécuritaire, inodore et non-irritant
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