	
  

CRÈME LAVANTE ANTISEPTIQUE
POUR LES MAINS	
  

LIQUIDE LAVANT DÉGRAISSANT
ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS
	
  
uCrème lavante dégraissante qui n’abîme pas
et ne dessèche pas les mains.
uExcellent pouvoir dégraissant.

Formule
d’origine
végétale

	
  

pH 3
	
  

uAdaptée aux lavages fréquents des mains
pour le respect de l’utilisateur.

uLarge spectre d’activité désinfectante.

uFormule particulièrement douce grâce à une
sélection rigoureuse des ingrédients.
uAucune
cytotoxicité
des
couches
superficielles de l’épiderme.

uPratique et hygiénique : le distributeur à
coude associé à la bouteille 1L évite tout
contact avec le support et empêche toute
contamination externe.

uSans Paraben, sans EDTA, sans triclosan,
sans alcool, sans BHT.
uNe contient aucun colorant ni parfum de
synthèse.

uActive sur les salissures d’origine minérale,
végétale ou animale.

	
  

	
  

LIEUX D’UTILISATION
Idéale en milieu agroalimentaire, cuisine, ainsi que dans toute
structure où le dégraissage des mains combiné à une hygiène
parfaite est nécessaire.

.
MODE D’EMPLOI
Se mouiller les mains et les poignets. Presser 1 à 2 fois sur le
distributeur afin d’obtenir 1,5 à 3 g. Se frotter les mains.
Laisser agir pendant 30 sec. Rincer soigneusement.

NORMES MICROBIOLOGIQUES
Triple action
Activité bactéricide : EN 1040 et EN 1276 en 30 sec
Activité levuricide : EN 1275 en 30 sec
Activité virucide : Actif sur les Herpès virus (hCMV, virus de la
famille des Herpesviridae), et sur influenza virus (H1N1,
H5N1) selon la norme AFNOR NF EN 14476+A1 en 1 min
EN 1499 : Lavage hygiénique des mains en 30 sec (1,5 g)

Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette
utilisation, rinçage obligatoire).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide.
pH à 20°C : 2 à 4.
Densité : 1,028±0,02.
Viscosité à 20°C : 200 à 400 mPa s-1.
Principe actif : citric acid CAS 77-92-9 (4% m/m).
Usage biocide : TP1. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Existe en bouteille 1 litre ou bidon 5 litres.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
§ Exclusivement formulé à partir
biodégradables d'origine végétale.

de

composés

§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.

Distributeur inox à coude :
réf 1020005004005

Distributeur 900 ml recharg. liquide :
réf 1020005000022

FT1020005004003-0316
1020005004006

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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