
 
 

LOTION NETTOYANTE  
DESINFECTANTE MOUSSANTE 

 
 

 

Liquide moussant bactéricide pour le nettoyage des mains  
Utilisation en distributeur mousse. 

1.        PROPRIÉTÉS :  
 

Lotion bactéricide moussante pour le lavage des mains.  
Bactéricide selon les normes EN 1276 (1 min. à 20°C, en condition de saleté) et son adaptation en  
30 secondes. Bactéricide EN1499 en 30 secondes. 
Sans parfum, sans colorant. 
Formule riche en agents cosmétiques doux pour la peau. 
Recommandées dans les secteurs suivants : restauration, industrie alimentaire, collectivités, maisons de 
retraite, crèche, paramédical... 

2. MODE D'EMPLOI :  
 

Pour un lavage simple des mains, sur peau mouillée, appliquer 1 pression, frotter, rincer puis sécher. 
Pour un lavage et une désinfection optimum des mains, sur peau mouillée, appliquer 3ml soit 4 
impulsions à 0,8ml.  
Bien se frotter les mains au moins pendant 30 secondes sans oublier de se brosser les ongles. 
Rincer à l’eau claire et s’essuyer les mains avec un chiffon propre et sec. 

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide incolore à jaunâtre 
pH : 7 +/- 1 
Densité :  1,02 g/cm3 +/- 0,020 
Parfum :  Aucun 

Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLU, conserver le produit à l’abri 
de la chaleur, de la lumière et du gel. 

 Ingrédients :  
       AQUA, GLYCERIN, UREA, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, BENZALKONIUM CHLORIDE,   
, D-GLUCOPYRANOSE, ALKYL POLYGLUCOSIDE, PEG-75    
    LANOLINE, DIDECYLDIMMONIUM CHLORIDE, GLYCERYL OLEATE, ISOPROPYL  
    ALCOHOL, MGDA, ALLANTOIN, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXYDE. 

   Matières actives : 

    Chlorure de N-alkyl (C12-16)-N,N-Diméthyl-N-Benzylammonium  
(N°CAS 68424-85-1) à 7.50 g/kg et du Chlorure de didecyldimethylammonium 
(N°CAS 7173-51-5) à 3.38 g/kg.  
TP01 – produit biocide destiné à l’hygiène humaine, lavage hygiénique des mains 
(secteurs autres que le médical). 

    AL – Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution. 

4. CONDITIONNEMENTS : 
 

Carton de 6 x 1L poche souple avec pompe mousse. 
Carton de 2X5L. 

5. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
 

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0440) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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