Hygiène
des mains

MAINS B
LOTION ANTISEPTIQUE POUR L’HYGIENE DES MAINS
Caractéristiques
Liquide : visqueux
pH : 6.5
Incolore
Densité : 1.01 g/cm3
Biodégradable > 90 %
N’agresse pas l’épiderme grâce
aux bases lavantes douces.
Ne dessèche pas la peau.
Conforme à l’Arrêté du
08.09.1999 relatif au nettoyage
du matériel pouvant se trouver au
contact de denrées alimentaires.

o Propriétés
Synergie d’agents lavants doux et de molécules bactéricides et
fongicides.
Assure une parfaite hygiène des mains.
Ne contient pas de solvant.
Conforme à la norme EN 1040 : dose : 0.5 % - temps de contact : 5
min à 20°C.

o Mode d’emploi et Dosage
S’utilise pur dans un distributeur à savon liquide.

Tous corps de métiers : bureaux,
industries, distributions,
collectivités, restaurations…

Recommandations et
sécurité d’emploi
Utilisez les biocides avec
précaution.
Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Tenir hors de portée des enfants.
Consulter la fiche de données de
sécurité avant emploi.
Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel.

Se verser une dose sur les mains humides,
Pour assurer une bonne antisepsie des mains, il est
recommandé de laisser agir 5 minutes.
Rincer à l’eau claire.
Sécher avec une serviette à usage unique ou à défaut, avec
des textiles traités à usage unique.

o Biocide
TP01 : Produits biocides destinés à l’hygiène humaine
N° déclaration inventaire : 5065
Substances actives : Chlorure d’Alkyl (C12/14/16) Dimethyl
Benzyl Ammonium

Conditionnement
Carton 4 X 5 kg
Jerrican de 20 kg

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos
laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire.
En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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