MANEX BF
(HOSP.)
SPECIALITE BACTERICIDE ET FONGICIDE
POUR LE LAVAGE ET L’ANTISEPSIE DES MAINS
•
•
•
•
•

CARACTERISTIQUES

Aspect
Densité
pH
Viscosité
Composition

• Point de gel

• MANEX BF répond aux normes suivantes :
• Bactéricidie :
EN 1040 – NFT 72-151 spectre 4 + salmonella typhi + listéria
monocytogenes.
• Fongicidie :
NFT 72-201 Candida albicans.
• Egalement actif sur le virus HIV.
• Norme Européenne EN 1499 relative au lavage hygiénique des mains.
• Classé non irritant selon test I.P.C. sur peau de lapin (Irritation Primaire Cutanée).

NORMES

.
AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

UTILISATIONS

SECURITE
ENVIRONNENENT

: liquide visqueux
: 1,000 – 1.015
: 6.5 – 6.8
: 2300 - 3000 mPa.s ( Brookfield à 20°C) .
: Tensioactifs non ioniques et cationiques, amphotères,
sur-graissants d’origine naturelle.
: 0°C.

•
•
•
•
•
•

Excellent pouvoir désinfectant : bactéricide et fongicide.
Ne contient pas de parfum.
Doux pour la peau : permet des lavages fréquents.
Très agréable à utiliser.
Bon pouvoir dégraissant.
Convient pour le nettoyage des gants chirurgicaux.

• Sur peau mouillée, appliquer une dose de produit : se masser soigneusement les
mains, poignets, avant-bras, espaces interdigitaux et pourtour des ongles durant au
moins 30 secondes.
• Rincer soigneusement à l’eau tiède.
• Sécher les mains à l’aide d’une serviette à usage nique.
• S’utilise dans les industries agroalimentaires, les collectivités, l’artisanat de bouche,
les laboratoires de préparation des denrées alimentaires… afin de garantir un travail
dans d’excellentes conditions d’hygiène.
• S’utilise également dans les secteurs pharmaceutique, médical, para-médical et
hospitalier, notamment :
• ambulanciers, infirmiers…
• lavage des gants chirurgicaux
• personnel des blanchisseries hospitalières et privées.
• personnel pour la manipulation et le tri du linge dans les hôpitaux et cliniques.
• Non soumis à étiquetage de sécurité. Pour toute information complémentaire, et
avant toute utilisation, se référer à la fiche de données de sécurité.
• Usage externe sur peau saine seulement. Ne pas avaler.
• Craint le gel (risque de déphasage).
• Emballage perdu en polyéthylène.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit.
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