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PRODUCT SPECIFICATION 
REPORT 
 
FOAM SAN is a liquid hand sanitizer that produces a rich foam when dispensed 
for dispenser.  Contains benethonium chloride and skin enhancing emollients. 
 
 

FOAM SAN PROD. #0880  
Foaming Hand Sanitizer 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Alcohol free – Odorless Provides odorless use and prevents hands from drying out. 
Antimicrobial effective Kills 99.9% of most common germs that cause illness, in as little as 15 

seconds. 
No rinsing required Provides quicker and more effective sanitizing of hands.  No need for 

water source. 
Foam dispensed Consistently meters out a 1.5 ml shot of sanitizing foam giving low end 

use cost.  Packaged in a convenient 550 ml table top pump bottle 
available in 1.0 litre size that fits the Zep Markstone dispensers. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use to sanitize hands with no need for water or wiper towels.  Use as supplied in a table top 550 
ml pump bottle or in a 1.0 litre bottle through the Zep Markstone dispenser. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
Dyna Quat Plus, Green Link Bowl Cleaner 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Clear  
Odour Odourless  
pH (concentrate) 6.0 – 8.0  
Specific Gravity 1.017  
Shelf Life 1 Year Minimum  
Flash Point None  
WHMIS Not Regulated  
TDG Not Regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
Foam San est un assainissant liquide pour les mains qui produit 
une mousse riche lorsqu’elle sort du distributeur. Cet assainissant 
contient du chlorure de bénéthonium et des émollients revitalisants 
cutanés. 
 
 

Foam San 
NO DE 

PRODUIT: 0880 
Assainissant moussant pour les mains 

  

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Sans alcool et inodore Cet assainissant ne dégage aucune odeur et empêche les 

mains de sécher. 
Action tamponnée La formule antimicrobienne de ce produit tue 99,9 % des 

germes qui causent les maladies, et ce en moins de 15 
secondes. 

Aucun rinçage nécessaire Ce produit assainit les mains avec plus de rapidité et 
d’efficacité. Aucune source d’eau n’est nécessaire. 

Sortie en mousse Le distributeur gicle uniformément une dose de 1,5 ml de 
mousse assainissante, procurant ainsi un coût d’utilisation 
faible. Ce produit est emballé dans un flacon autonome à 
pompe, de 550 ml. Il est aussi disponible en format de 1,0 litre 
qui s’adapte aux distributeurs Markstone. 

APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser ce produit pour assainir les mains, sans avoir besoin d’eau ou de serviettes. Utiliser cet 
assainissant à partir du flacon à pompe de 550 ml ou du contenant de 1,0 litre inséré dans le 
distributeur Zep Markstone. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
Dyna Quat Plus, Green Link Bowl Cleaner 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  
Couleur Clair  
Odeur Inodore  
pH (concentré) 6,0 à 8,0  
Densité 1,017  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Non réglementé   

 


