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HANDHYGIENE SANITIZING

Détergent neutre pour le lavage et la 
désinfection des mains. NOTIF 652

• Possède d’excellentes propriétés pour le lavage 
des mains 

• Doux pour la peau 
• Utilisable dans tous les secteurs alimentaires
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HANDHYGIENE SANITIZING

Détergent neutre pour le lavage 
et la désinfection des mains

DESCRIPTIF:

Permet d’assurer l’hygiène des mains. Extra doux pour la 
peau. 
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 concernant les 
procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• à base de : agents de surface non ioniques et catio-
niques. 

• matière active: chlorure de didécyldiméthylammonium 
(9 gr/l) 

• couleur : incolore 
• pH pur : 7,0 ± 0,5

UTILISATION:

Se mouiller les mains. Enduire les mains avec le produit 
pur. Laisser agir 1 minute en se frottant les mains. Rincer 
abondamment. 

DOSAGE:

Pur 
1L de HandHygiene Sanitizing permet 550 utilisations

RECOMMANDATIONS POUR LA  
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

• Manipulation: Pour les recommandations complètes 
relatives aux précautions de manipulation et d’élimina-
tion du produit, consulter la Fiche de Sécurité corres-
pondante. Usage réservé au personnel professionnel 
formé.

• Stockage: Conserver le produit dans son emballage ori-
ginal fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:
Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégra-
dables en conformité au règlement (CE) n° 648/2004.

EMBALLAGES:

Carton 8x1 L - ref 2600259 
Carton 4x5 L - ref 2600217 
Support inox - ref 9326585
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REMARQUES:
Activité bactéricide selon la norme EN1040. 
Support inox et distributeurs à savon adéquats disponibles. 
Idéal pour un usage intensif.


