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ARM & HAMMER 
THE STANDARD OF PURITY 
Essentials 

ARM & HAMMER 
LE STANDARD DE LA PURETÉ 
Essentiel 

Disinfecting Wipes Lingettes désinfectantes 

KILLS 99.9% OF VIRUSES & BACTERIA TUE 99,9 % DES VIRUS ET DES BACTÉRIES 

Cleans Without Harsh Chemicals Nettoie sans produits chimiques agressifs 

Pure & Simple Cleaning Nettoyage parfait et facile 

Scents: 

• Lemon Orchard 

• Renewing Rain 

• Hint of Lavender 

• Caribbean Breeze 

 

• Verger de citronniers 

• Pluie revigorante 

• Soupçon de lavande 

• Brise des Caraïbes 

BLEACH-FREE 
ACTIVE INGREDIENT: 
Citric Acid- 1.5% 
OTHER INGREDIENTS- 98.5% 
TOTAL- 100% 

SANS JAVELLISSANT 
INGRÉDIENT ACTIF : 
Acide citrique- 1.5% 
AUTRES INGRÉDIENTS- 98.5% 
TOTAL- 100% 

CAUTION: 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

MISE EN GARDE : 
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY 
STATEMENTS. 

VOIR LE PANNEAU ARRIÈRE POUR DES CONSEILS DE 
PRUDENCE SUPPLÉMENTAIRES. 

80 WET WIPES 
NET WT. 26.4 OZ (1.0 LB 10.4 OZ) 750g 

80 LINGETTES HUMIDES 
POIDS NET 26,4 oz (1,0 lb 10,4 oz) 750 g 

Kills cold & flu viruses Tue les virus du rhume et de la grippe 

Kills MRSA, Strep, Staph, E. Coli, Salmonella, Kleb Tue le SARM, le streptocoque, le staphylocoque, E. 
Coli, les salmonelles, les klebsielles 

WORRY-FREE  
CLEANING ON 
KITCHENS* 
BATHROOMS 
CLASSROOMS 
PET AREAS 
CAR INTERIORS 
GYMS 
* Food contact surfaces must be rinsed with potable 
water 

NETTOYAGE  
SANS TRACAS 
CUISINES 
SALLES DE BAIN 
SALLES DE CLASSE 
ZONES POUR ANIMAUX 
INTÉRIEURS DE VOITURE 
GYMNASES 
* Les surfaces en contact avec les aliments doivent 
être rincées à l’eau potable 

  

Thick and durable wipes 
2x thicker! 

Lingettes épaisses et durables 
2x plus épais! 

MOISTURE-LOCK 
SPACE SAVING PACK 
Easy Start 
First Wipe Is Ready To Use 
Easy To Store 
Snap-Close Lid 
Stackable 

PRÉSERVATION DE L’HUMIDITÉ 
PAQUET COMPACT 
Démarrage facile 
La première lingette est prête à l’emploi 
Facile à ranger 
Couvercle à fermeture à pression 
Empilable 



 ARM & HAMMER ™ Essentials™ Disinfecting Wipes 
POWERFULLY PURE CLEANING NETTOYAGE PUISSANT PARFAIT 

DISPENSER DIRECTIONS 
1. Pull wipe from center of roll and feed into 

opening. 
2. Next sheet will automatically feed through 

opening. 
3. Firmly dose lid to avoid dry-out and retain 

moisture. 

MODE D’EMPLOI DU DISTRIBUTEUR 
1. Tirer la lingette du centre du rouleau et 

l’introduire dans l’ouverture. 
2. La lingette suivante passera 

automatiquement par l’ouverture. 
3. Bien fermer le couvercle pour éviter tout 

dessèchement et pour conserver l’humidité. 

DIRECTIONS FOR USE: 
It is a violation of Federal law to use this product in a 
manner inconsistent with its labeling. 
 
PRE-CLEANING: Required prior to disinfection and 
sanitization. Unfold a wipe. Wipe until clean. 
 
TO DISINFECT hard nonporous surfaces: To disinfect, 
unfold clean wipe and thoroughly wet surface. Allow 
surface to remain wet for 5 minutes. Let air dry. A 
potable water rinse is required for food contact 
surfaces. 
 
TO SANITIZE hard nonporous nonfood contact 
surfaces: To sanitize and deodorize, unfold clean wipe 
and thoroughly wet surface. Allow surface to remain 
wet for 5 minutes. Let air dry. 
 
Safe for use on stainless steel, sealed granite, finished 
hardwood tubs & shower walls, toilet exterior, hard 
nonporous surfaces of car interiors. Test a small area 
first. 

MODE D’EMPLOI : 
Utiliser ce produit sans respecter les consignes de 
l’étiquetage constitue une violation de la loi fédérale. 
 
PRÉ-NETTOYAGE : requis avant toute désinfection et 
toute aseptisation. Déplier une lingette. Essuyer 
jusqu’à ce que la surface soit propre. 
 
POUR DÉSINFECTER les surfaces dures non poreuses : 
pour désinfecter une surface, déplier la lingette 
propre et bien mouiller la surface. S’assurer que la 
surface reste mouillée pendant 5 minutes. Laisser 
sécher à l’air libre. Un rinçage à l’eau potable est 
nécessaire pour les surfaces en contact avec les 
aliments. 
 
POUR ASEPTISER les surfaces dures non poreuses qui 
ne sont pas en contact avec des aliments : pour 
désinfecter et désodoriser, déplier la lingette propre 
et mouiller soigneusement la surface. S’assurer que la 
surface reste mouillée pendant 5 minutes. Laisser 
sécher à l’air libre. 
 
Peut être utilisé sur de l’acier inoxydable, du granit 
scellé, les murs des baignoires et des douches en bois 
dur fini, l’extérieur des toilettes, les surfaces dures 
non poreuses des intérieurs de voiture. Tester d’abord 
sur une petite zone. 

1. Human Coronavirus, Influenza H1N1, 
Rhinovirus Type 37, Rotavirus 

 
2. Human Coronavirus, Influenza H1N1, 

Rhinovirus Type 37 
 

3. Methicillin resistant staphylococcus 
aureus 

 
4. Streptococcus pyogenes 

 
5. Staphylococcus aureus 

1. Coronavirus humain, grippe H1N1, 
rhinovirus de type 37, rotavirus 

 
2. Coronavirus humain, grippe H1N1, 

rhinovirus de type 37 
 

3. Staphylocoque doré résistant à la 
méticilline 

 
4. Streptocoques pyogènes 

 
5. Staphylocoque doré 
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6. Escherichia coli 
 

7. Salmonella enterica 
 

8. Klebsiella pneumoniae 

 
6. Escherichia coli 

 
7. Salmonella enterica 

 
8. Klebsiella pneumoniae 

PRECAUTIONARY STATEMENTS: 
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS: 

CONSEILS DE PRUDENCE : 
DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES : 

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid 
contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with 
soap and water after handling and before eating, 
drinking, chewing gum, using tobacco or using the 
toilet. 

MISE EN GARDE : provoque une irritation oculaire 
modérée. Éviter tout contact avec les yeux ou les 
vêtements. Se laver soigneusement à l’eau et au savon 
après avoir manipulé le produit et avant de manger, 
de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d’aller 
aux toilettes. 

FIRST AID: IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly 
and gently with water for 15-20 minutes. Remove 
contact lenses, if present, after the first 5 minutes, 
then continue rinsing eye. Call a poison control center 
or doctor for treatment advice. Have the product 
container or label with you when calling a poison 
control center or doctor or going for treatment. For 
medical emergencies, call the poison control center 1-
800-222-1222. For general information on this 
product, call the National Pesticides Information 
Center 1-800-858-7378 Monday through Friday, 8 AM 
to 12 PM PST, or at http://npic.orst.edu. 

PREMIERS SECOURS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX : garder les paupières ouvertes et rincer 
longtemps et doucement avec de l’eau pendant 15 à 
20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas 
échéant, au bout de 5 minutes, puis continuer à rincer 
les yeux. Appeler un centre antipoison ou un médecin 
pour obtenir des conseils sur le traitement. Garder le 
contenant ou l’étiquette du produit disponible pour 
appeler un centre antipoison ou un médecin ou pour 
obtenir des soins médicaux. Pour une urgence 
médicale, appeler le centre antipoison au 1-800-222-
1222. Pour obtenir des informations générales sur ce 
produit, appeler le Centre national d’information sur 
les pesticides au 1-800-858-7378 du lundi au vendredi, 
de 8 h à 12 h HNP, ou se rendre sur 
http://npic.orst.edu. 

STORAGE AND DISPOSAL: STORAGE: Keep lid closed 
when not in use. TOWELETTE DISPOSAL: Do not reuse 
towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not 
flush. CONTAINER DISPOSAL: Nonrefillable container. 
Do not reuse or refill the container. Offer for recycling 
if available or place in trash. 

STOCKAGE ET ÉLIMINATION : STOCKAGE : garder le 
couvercle fermé quand le produit n’est pas utilisé. 
ÉLIMINATION DES LINGETTES : ne pas réutiliser une 
lingette. Jeter une lingette utilisée à la poubelle. Ne 
pas jeter dans les toilettes. ÉLIMINATION DE LA 
BOÎTE : boîte à usage unique. Ne pas réutiliser ou 
remplir à nouveau la boîte. Recycler si possible ou 
jeter à la poubelle. 

This item is manufactured, marketed and distributed 
by CR Brands, Inc. ARM & HAMMER and the ARM & 
HAMMER Logo and distinctive orange trade dress are 
trademarks of Church & Dwight Co., Inc. and are used 
by CR Brands, Inc. under license. 
Distributed by CR Brands Inc., 8790 Beckett Rd, West 
Chester, OH 45069 
Questions? Comments? Go to www.ahcleans.com or 
call us at 1.888.334.4890 

Cet article est fabriqué, mis sur le marché et distribué 
par CR Brands, Inc. ARM & HAMMER, le logo ARM & 
HAMMER et l’habillage commercial orange sont des 
marques de commerce de Church and Dwight Co., Inc. 
et sont utilisés par CR Brands, Inc. sous licence. 
Distribué par CR Brands, Inc., 8790 Beckett Rd, West 
Chester OH 45069 États-Unis 

http://www.ahcleans.com/


 ARM & HAMMER ™ Essentials™ Disinfecting Wipes 
For more product ingredient information, visit 
ahcleans.com/wipesingredients. ©2020 CR Brands, 
Inc. Designed in the USA, responsibly made in 
Vietnam. 
EPA Reg. No.: 95337-1. EPA Est. No.: 94235-VNM-
1(VN); 94305-IN-1 (RC). 

Questions? Commentaires? Rendez-vous sur 
www.ahcleans.com ou appelez-nous au 
1.888.334.4890 
Pour plus d’informations sur le produit, se rendre sur 
ahcleans.com/wipesingredients. ©2020 CR Brands, 
Inc. Conçu aux États-Unis, fabriqué de façon 
responsable au Vietnam. 
Rég. EPA no : 95337-1. Est. EPA no : 94235-VNM-1(VN); 
94305-IN-1 (RC). 

CANISTER & LID 
Remove label before recycling 

BOÎTE ET COUVERCLE 
Retirer l’étiquette avant recyclage 

 

http://www.ahcleans.com/

