MOUSSE DÉSINFECTANTE MAINS
SANS RINÇAGE & SANS ALCOOL

Désinfectant pour mains exclusivement formulé à partir d’ingrédients issus de ressources renouvelables
et d’origine végétale. Préserve la texture de la peau grâce à ses agents hydratants et émolients.

AVANTAGES PRODUIT
Formule sans alcool.
Actifs 100% d’origine végétale.
100% des ingrédients sont issus de ressources renouvelables.
Formulé sans dérivés pétroliers ni additifs chimiques.
Biodégradabilité ultime sur 100% de la formule.
Brevet français - Produit fabriqué en France.
Convient pour la désinfection des mains les plus sensibles (bébés, personnages agées…)

Formule
•
•
•
•

Hypoallergénique,
Sans alcool,
Testée sous contrôle dermatologie,
Testée sous contrôle pédiatrique.

Propriétés générales
• Formule adoucissante, protectrice et hydratante,
• Sans parfum, non irritante,
• Sans ammonium quaternaire, sans triclosans, sans dérivés
phénoliques, sans chlorhexidine, sans éthanol, ni isopropanol.

Propriétés microbiologiques

Mode d’emploi
Prendre 3 doses de mousse désinfectante dans le creux de la
main (dose recommandée pour le protocole de désinfection :
3ml). Bien repartir la mousse en frottant vigoureusement
les mains, les poignets, entre les doigts pendant au moins 30
secondes jusqu’au séchage complet de la solution.

Précautions d’emploi
Aucune phrase de risque.
Aucune classification de transport.
Non inflammable.
Aucun COV (Composé organique volatil), ni substance classée
perturbateur endocrinien.
Aucun résidu toxique.

Solution désinfectante conforme aux normes :
• Bactéricide : EN 13727, EN 1500 (3ml et 30 secondes).
• Levuricide : EN 13624, EN1650.
• Virucide : Norme EN14476 +A1 sur virus enveloppés tels HIV-1,
TGEV (virus de la gastroentérite transmissible), Herpès Virus,
virus de la grippe (30 secondes).

Composition
Acide lactique (actif biocide), actifs végétaux, agent hydratant
d’origine végétale.

Produit destiné à l’hygiène des mains (TP1)
NoAMM : EU-0016328-0031
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Conditionnement

Foamer 250ml (Flacon pompe moussante) - Carton de 12 unités.
RÉF : DERMA250

