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Réf formule: Réf article:

FSMB EFSMB5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.18Kgs
Poids net: 4.99Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Densité: 0.998
pH: 8.1
Couleur: 1

En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à
jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Description:
Convient pour le lavage hygiénique des mains.
Bactéricide selon la norme EN1276.
Sans colorant.
Utilisable avec tous types de distributeurs.
Aucun test réalisé sur des animaux.

Mise en oeuvre et dosage :
A la première utilisation, tourner le bouton poussoir d'un quart de tour et
appuyer plusieurs fois pour amorcer le produit.
Prendre une noisette de gel dans la main et frotter pendant 1 minute puis rincer.
Conforme à la norme EN1276 en condition de saleté : testé pur sur
Pseudomonas aeruginosa à 20°C pendant 1 minute. Action curative immédiate.
TP1 - Produit biocide destiné à l'hygiène humaine
TP4 - Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires
et les aliments pour animaux.

Composition:
Contient 4.75% (m/m) de ethanol cas n° 64-17-5, 0.7%
(m/m) de didecyldimethylammonium chloride cas n°
7173-51-5, aqua, ethanol, glycereth-17 cocoate,
cocamidopropyl betaïne, didecyldimonium chloride, ethyl
acetate, isopropyl alcohol, sodium chloride, sodium
hydroxide, fragrance, benzyl alcohol, citral, d limonène,
geraniol, hexyl cinnamal, linalool, citronnelol al - autre
liquide.

Précautions d'emploi:
Précautions d'emploi:
Craint le gel et les températures élevées Ne pas stocker à
une température inférieure à 10°C.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.

       


