
DANGER
EXTREMELY FLAMMABLE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ

Ethyl alcohol
Alcool éthylique

Fast-acting
Action rapide

No rinsing
Sans rinçage

Moisturizing
Hydratante

V  V 62%

*Non-Sterile Solution / Solution non stérile
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9PAYA TM is a trademark of Marietta Corporation, used under license.
PAYA MC est une marque de commerce de Marietta Corporation, utilisée sous licence.

Made in USA
Fabriqué aux É.-U.
Not destined for sale 
in the United States of America
Non destiné à la vente aux 
États-Unis d’Amérique

Drug Facts / Info-médicament
Medicinal Ingredient / Ingrédient médicinal ......................................................Purpose / Utilité
Ethyl alcohol 62% v/v / Alcool éthylique 62 % v/v ....... Antiseptic skin cleanser / Nettoyant antiseptique pour la peau

Uses / Usages   • Antiseptic (skin) cleanser • Medicated (skin) cleanser • Antibacterial (skin) cleanser • Kills 
harmful bacteria / germs • Effective in destroying (harmful) bacteria to provide antiseptic cleansing • For personal 
hand hygiene to help prevent the spread of bacteria. 
• Nettoyant antiseptique (pour la peau) • Nettoyant médicamenteux (pour la peau) • Nettoyant antibactérien (pour la 
peau) • Tue les bactéries et les microbes nocifs • Efficace pour détruire les bactéries (nocives) et offrir un nettoyage 
antiseptique • Pour l’hygiène personnelle des mains afin de prévenir la propagation de bactéries.

Warnings For external use only / Mises en garde Pour usage externe seulement
Flammability warning. Keep away from open �ame and sources of heat • Content under pressure. Do not 
puncture or incinerate. • Do not store above 49°C. When using this product avoid contact with eyes. If contact 
occurs, rinse thoroughly with water. • Stop use and ask / consult a doctor / physician / health care practitioner / 
health care provider / health care professional if irritation develops. • Do not use on open wounds. • Keep out of 
reach of children. If swallowed, call a Poison Control Centre or get medical help right away.  
Avertissement – In�ammabilité. Tenir loin des �ammes et sources de chaleur • Contenant sous pression. Ne pas 
perforer ou incinérer. • Ne pas garder au-dessus de 49 °C. Lorsque vous utilisez ce produit, éviter tout contact avec 
les yeux. En cas de contact, rincer abondamment les yeux avec de l’eau. • Cessez d’utiliser et consultez / demandez 
à un médecin / docteur / praticien de soins de santé / fournisseur de soins de santé / professionnel de la santé si 
une irritation se développe. • Ne pas utiliser sur les plaies ouvertes. • Tenir hors de la portée des enfants. En cas 
d’ingestion, appeler un centre antipoison ou obtenir immédiatement une assistance médicale.

Directions / Mode d’emploi
• Adults and children over 2 years: For occasional and personal domestic use. • Supervise children when they use 
this product. • Spray product on hands in sufficient quantity to cover all surfaces. Rub hands together until all 
surfaces are wet and completely covered. Continue rubbing until hands are dry. Rub well into hands for at least 30 
seconds. Allow to dry. 
• Adultes et les enfants de plus de deux ans :  Pour une utilisation occasionnelle et pour usage domestique personnel. 
• Superviser les enfants durant l’utilisation de ce produit. • Pulvériser le produit sur les mains, en quantité suffisante 
pour couvrir toutes les surfaces. Frottez les mains ensemble jusqu’à ce que toutes les surfaces soient mouillées et 
entièrement recouvertes. Continuez à frotter jusqu’à ce que les mains soient sèches. Frottez bien dans les mains 
pendant au moins 30 secondes. Laisser sécher.

Other Information / Autres renseignements  • For best benefit, store and use at 13-29°C. 
• Pour de meilleurs résultats, conserver et utiliser entre 13-29 ºC.

Contraindications / Contre-indications  • Stop use if irritation develops.
• Cessez d’utiliser si une irritation se développe.

Non-medicinal ingredients / Ingrédients non médicinaux Water / Eau, Hydrofluorocarbon 152a, 
Isobutane, Emulsifying Wax / Cire émulsifiante, Cetyl Lactate / Lactate de cétyle, Steareth-2, Sodium Benzoate / 
Benzoate de sodium, Sodium Sesquicarbonate / Sesquicarbonate de sodium, Fragrance / Parfum.

Questions? 1-888-550-6060   questions@lavo.ca

235 mL 

Imported by
Importé par :
LAVO
11 900, boul. Saint-Jean-Baptiste,
Montréal QC Canada  H1C 2J3
www.lavo.ca

NPN80101144

TM/MC

Storage and Disposal: Do not contaminate water and food by storage or disposal. When container is empty, press 
button to release all pressure then dispose. Do not reuse or refill this container. Replace cap and discard container in trash. 
Entreposage et élimination : Éviter de contaminer l’eau et la nourriture lors 
de l’entreposage ou de l’élimination. Lorsque le contenant est vide, presser le 
bouton pour enlever la pression et disposer. Éviter de réutiliser ou de remplir à 
nouveau ce contenant. Remettre le capuchon et disposer.
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