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COVID-19 SITE LICENCE /
LICENCE D’EXPLOITATION COVID-19
Site Licence Number:
Numéro de la licence:

COV0111

Expiry:
Expiration:

For the duration of the COVID-19
emergency response / Pour la durée
de la réponse d’urgence face à
COVID-19

Issued to: / Délivré à:
Name of Licensee:
Nom du titulaire:
Address:
Addresse:

Applied Lubrication Technology Inc.
12 French Drive
Mono
Ontario
L9W 5W1
Canada

This COVID-19 Site Licence is issued for the sole purpose
of manufacturing and/or import antiseptic skin cleansers
(i.e. hand sanitizers) as an interim measure and valid only
for the duration of the COVID-19 emergency response.

Cette licence d’exploitation COVID-19 est émise pour la
seule raison de fabriquer et/ou importer des nettoyants
antiseptiques pour la peau (i.e. désinfectants pour les
mains) à titre de mesure temporaire et est valide jusqu’à
la fin de la réponse d’urgence face au COVID-19

This licence specifically authorizes the licence holder
to manufacture, package, label and/or import
“antiseptic Skin Cleansers / hand sanitizers”, as
described in the Product Monograph available at:
http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpidbdipsn/atReq.do?atid=antiseptic_antiseptique&lang=eng

Cette licence autorise spécifiquement le détenteur de
cette licence de fabriquer, emballer, étiqueter et/ou
importer des « Nettoyants Antiseptiques Pour La
Peau / Désinfectants pour les mains », tel que décrit
dans la monographie de produit disponible à :
http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpidbdipsn/atReq.do?atid=antiseptic_antiseptique&lang=fra

If the licensee imports hand sanitizers, the importation is
solely authorized from manufacturing sites listed on the
foreign sites annex. To import from other sites, please
submit a request to amend your COVID-19 Site Licence.

Advenant que le titulaire importe des désinfectants pour
les mains, l’importation n’est autorisée que des lieux
indiqués sur l’annexe des sites étrangers. Pour importer
d’autres sites étrangers, veuillez soumettre une demande
de modification de votre licence d’exploitation COVID-19.

Issued /
Délivrée:

March 28, 2020

Amended /
Modifiée:

Director General, Natural and Non-prescription Health Products Directorate
Directeur général, Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance

The following sites are considered to be in compliance
with GMP requirements outlined in PART 3 of the
Natural Health Products Regulations.

Les sites suivants sont considérés conforme avec les
normes des bonnes pratiques de fabrication tel que
stipulé dans la partie 3 du Règlement sur les produits de
santé naturels.

Annex Attached/ Annexes jointes: Canadian Site
Annex
The following sites are considered to be in compliance
with GMP requirements outlined in PART 3 of the
Natural Health Products Regulations.

Annexe des sites canadiens
Les sites suivants sont considérés conforme avec les
normes des bonnes pratiques de fabrication tel que
stipulé dans la partie 3 du Règlement sur les produits
de santé naturels.

Canadian Site Annex / Annexe des sites canadiens
Building Name:
Nom du bâtiment:
Address:
Addresse:

Applied Lubrication Technology Inc.
12 French Drive
Mono
Ontario
L9W 5W1
Canada

Activities / Activités

Authorized Activities* /
Activités autorisées*

Manufacturing/Fabrication:
Packaging/Emballage:
Labelling/Étiquetage:

YES/OUI
YES/OUI
YES/OUI

This licence specifically authorizes the licence holder
to manufacture, package, label and/or import
“antiseptic Skin Cleansers / hand sanitizers”, as
described in the Product Monograph available at:
http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpidbdipsn/atReq.do?atid=antiseptic_antiseptique&lang=eng

Cette licence autorise spécifiquement le détenteur de
cette licence de fabriquer, emballer, étiqueter et/ou
importer des « Nettoyants Antiseptiques Pour La
Peau / Désinfectants pour les mains », tel que décrit
dans la monographie de produit disponible à :
http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpidbdipsn/atReq.do?atid=antiseptic_antiseptique&lang=fra

