	
  

CREME NETTOYANTE BACTERICIDE
POUR LE LAVAGE DES MAINS	
  
u Facilement rinçable.

	
  

	
  

PAE

uParticulièrement
actif
contre
bactéries GRAM + et GRAM -.

uNon caustique, sans solvant.
uPH neutre, voisin de celui de la peau.
uSpécifique pour le nettoyage, lavage des
mains avec fonction bactéricide.

pH 7
les

uConserve ses propriétés biocides en
présence de substances interférentes
telles que les souillures de matières
organiques ou protéiniques.

	
  
LIEUX D’UTILISATION
En application PREVENTIVE avant de manipuler les objets,
les matériels, surfaces, denrées alimentaires.
En application CURATIVE après chaque passage aux
sanitaires ou après avoir touché des supports, objets
contaminés ou présentant des risques de transferts manuportés de micro-organismes.
Assure la désinfection des mains dans les ateliers en
agroalimentaire, collectivités, cliniques vétérinaires, funéraire,
ateliers de toilettage des petits animaux, partout où l'hygiène
des mains est indispensable et nécessite un produit de lavage
désinfectant antiseptique non irritant, adapté.
NORMES MICROBIOLOGIQUES
ASEPTISAM présente un large spectre d'activité bactéricide :
• NF EN 1276 à 80 % v/v en présence de substances
interférentes sur : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylocccus aureus, Enterococcus hirae.
• NF EN 1276 à 50 % v/v en présence de substances
interférentes sur : Salmonella typhymurium.
MODE D’EMPLOI
Mouiller les mains, poignets, avant bras. Prélever le volume
d’une noix (soit 5 ml) dans le creux d’une main. Etaler et
masser soigneusement et uniformément pendant une minute,
paume contre paume d’abord puis sur le dessus des mains
entre les doigts sur les poignets, avant bras en insistant sous
les ongles en brossant. Rincer abondamment à l’eau potable.
Sécher les mains à l’aide d’une lingette à usage unique.
Dans le cas d’un robinet d’eau à commande manuelle fermer
celui-ci à l’aide d’une lingette.
Utiliser le produit dans un distributeur préalablement nettoyé
et désinfecté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide visqueux.
Couleur : vert.
Odeur : florale agréable.
pH pur : 7.
Usage Biocide : TP1. Principe actif : Chlorure de didécyl
diméthyl ammonium (10 g/kg). Utilisez les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.
Distributeurs vrac associés :
•
DISTRIB : DISTR. RECHARG 900ML LIQUIDE
réf 1020005000022
•
DISTRIB : GRAPHITE RECHARG 900ML LIQUIDE
réf 1020002317555

CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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