CRÈME LAVANTE BACTERICIDE

Avantages
produit

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide EN 1276 (en 30 sec, 20°C en condition de saleté, pur)
Virucide EN 14776 (en 2 min à 20°C, pur )sur virus enveloppés, virus de la vaccine et sur Coronavirus Humain HCoV 229E
(conditions de saleté).
Virus couverts par la norme : Adenovirus Type 5, Norovirus
murin, Poliovirus Type 1
Autres souches couvertes par la norme : Virus de la Vaccine
Filoviridae, Flavivirus, Herpesviridae, Virus de l’hépatite B (VHB)
Virus de l’Hépatite C (VHC), Virus de l’hépatite Delta (VHD)
Virus de l’immunodéficience humaine (VIH), Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV), Coronavirus, Paramyxoviridae
Virus de la rubéole, Virus de la rougeole, Virus de la rage
Virus de la grippe, Poxviridae

CONSEILS D’UTILISATION

Prélever une noix (3 ml) de produit, se frotter les mains
pendant 30 secondes puis les rincer à l’eau.

CARACTERISTIQUES

CONDITIONNEMENT

Réf. 771561A : Carton de 2 bidons de 5 L

PRECAUTIONS

Stocker à l’abri du gel.
Produit biocide : TP 1 Substances actives biocides : chlorure de
didecyldimethyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 5g/kg
L’emballage peut être éliminé en tant que déchet non
dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ces
déchets.
Date limite d’utilisation optimale : 24 mois à compter de la
date indiquée dans le numéro de lot présent sur l’emballage.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Usage réservé aux professionnels.
Conforme à législation en vigueur relative au produit de
nettoyage des objets se trouvant en contact de denrées
alimentaires (arrêté du 19/12/13)
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Densité : 0,99 - 1,01
pH : 6,5-7,5
Aspect : gel limpide incolore
Sécurité selon FDS : Aucun élément d’étiquetage n’est requis
pour ce mélange.

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
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Pour le lavage antiseptique des mains.
Apporte à l’utilisateur une excellente qualité nettoyante,
adoucissante et convient pour un usage fréquent
Bactéricide EN 1276, en un temps très court : 30 secondes. Virucide EN 14476 en 2 min
Agréablement parfumé à la pomme.
Idéal en milieu médical et agro-alimentaire

