MANU-DERM
(HOSP.)
SPECIALITE ANTISEPTIQUE BACTERICIDE

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI

UTILISATIONS

SECURITE
ENVIRONNENENT

• Aspect
• Densité
• pH

: liquide
: environ 1
: 7, neutre

• Très fort pouvoir bactéricide.
• Permet un nettoyage et une désinfection complète et répétée des mains et des
avant-bras .
• Contient un adoucissant : n’agresse pas l’épiderme.

• S’utilise pur ou dilué jusqu’à 50% dans de l’eau, afin de conserver l’intégralité
de son efficacité bactéricide.
• Prendre une dose ( 2 à 3 ml), se masser soigneusement les mains avant de
les passer sous l’eau.
• Rincer abondamment à l’eau claire.
• Sécher les mains à l’aide d’une serviette à usage unique.

• 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 pharmaceutiques et hospitaliers,
notamment :
- ambulanciers, infirmiers…
- 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.
• Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les
critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE)
n°648/2004 relative aux détergents.

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.

ISO 9001
ISO 14001
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