
CREME MAINS BACTERICIDE
1. PROPRIETES  :

Crème pour le lavage des mains, bactéricide selon les normes EN 1276 (1 min. à 20°C, en condition de 
saleté) et pr EN 1276 (30 secondes à 20°C,  en condition de saleté).
Recommandées dans les secteurs suivants : restauration, industrie alimentaire, collectivités...
Sans parfum, sans colorant. 

2. MODE D'EMPLOI  :

Mettre une noisette de produit au creux de la main.
Bien se frotter les mains et se brosser les ongles pendant 30 secondes.
Rincer à l’eau claire.
S’essuyer les mains avec un chiffon propre et sec.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  :

4. CONDITIONNEMENT  :

Carton de 4 X 5 L – Carton de 12 x 500 mL – Carton de 12 x 1 L 
Carton de 17 recharges de 700 mL (Doses de +/- 0,8mL).

Bidon de 20 L 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI  :
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0425) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Aspect : Liquide visqueux translucide
pH : 6.5 +/- 0.5
Densité à 20°C : 1.02 +/- 0,02
Parfum : Aucun
Stockage : Stocker à l’abri de la chaleur, du froid et de l’humidité

Ingrédients : Aqua, glycerin,N,N didecyl-N,N-dimethylammoniumchloride,benzalkonium 
chloride,alkyl polyglucoside,hydroxylpropyl guar,propan-2-ol,acide citrique

Matières actives :
Chlorure de N-alkyl (C12-16)-N,N-Diméthyl-N-Benzylammonium 
(N°CAS 68424-85-1) à 7.65 g/L et du Chlorure de didecyldimethylammonium 
(N°CAS 7173-51-5) à 10.20 g/L.
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