HANDHYGIENE ALCOOL
Gel hydroalcoolique pour la désinfection
rapide et optimale des mains. NOTIF 653
• Action hygiénique rapide et totale
• Utilisable dans tous les secteurs
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HANDHYGIENE ALCOOL
Gel hydroalcoolique pour la désinfection
rapide et optimale des mains
RECOMMANDATIONS POUR LA
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

DESCRIPTIF:
Permet d’assurer l’hygiène des mains. Extra doux pour la
peau.

UTILISATION:
De préférence, se laver et se sécher les mains avant utilisation. Prendre une dose de Handhygiene Alcool. Se frictionner les mains pendant 15 secondes. Laisser sécher.

• Manipulation: Pour les recommandations complètes
relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel
formé.
• Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

REMARQUES:

DOSAGE:

Produit non gras à l’utilisation
Support inox adéquats

Pur
1L de Handhygiène Alcool permet 550 utilisations

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
• à base de : éthanol (75%), isopropanol (6,5%).
• couleur : incolore
• activité bactéricide: sur les Gram+ et les Gram- selon la
norme EN 1040
• La concentration en matière active de l’handalcool est
connue pour ses propriétés fongicides, bactéricides, virucides, dont le virus de la grippe A (H1N1)

Handhygiène
Sanitizing

Handhygiène
Alcool

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité au règlement (CE) n° 648/2004.

EMBALLAGES:
Carton 12x500ml - ref 2602367
Carton 8x1L - ref 2602359
Support inox - ref 9326585

Handhygiène
Care

Handhygiène
Natural
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