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Lotion moussante antiseptique pour les mains 

 

 Nettoie et assure une hygiène de qualité (bactéricide). 
 Respecte l’épiderme et permet des lavages fréquents grâce à la glycérine et à l'Aloe Vera. 
 Testé cliniquement. 
 Laisse un parfum agréable apportant une sensation de fraîcheur et de propreté (huile 

essentielle de menthe). 

 
Composition : 
Matières actives biocides : Chlorure de didécyldiméthyl-
ammonium (N°CAS 7173-51-5) 0,25% m/m (2,5g/kg) et 
Propan-2-ol (N°CAS 67-63-0) 2,1% m/m (21g/kg). 
(AL) Autre liquide destiné à être utilisé sans dilution. 
Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (Groupe 1 - TP1 
- Règlement N°528/2012). 
 
Caractéristiques techniques : 
Aspect : Liquide limpide visqueux vert clair 
Parfum : Menthe 
pH = environ 7 
Densité : environ 1 
 
Domaines d'utilisation : 
S'utilise pour le lavage et l’asepsie réguliers des mains dans 
les environnements sensibles (industries agro-
alimentaires, cuisines, centres de soins, hôpitaux, EPHAD, 
cabinets médicaux, cliniques vétérinaires...).   
 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide EN 1040 - Temps de contact 5 minutes à 20°C 
Bactéricide EN 1499 (lavage hygiénique des mains par 
friction) - Temps de contact 1 minute à 20°C - Dose 5mL 
 
Mode d'emploi : 
Dosage : prêt à l'emploi. 
Enlever tous les bijoux. Dans le cas de mains sales, effectuer 
un pré-nettoyage. Respecter la durée minimum de 2 
minutes de lavage. 
Dénuder les mains et les avant-bras, mouiller les mains et 
les poignets et prélever une dose de lotion. Laver chaque 
main en massant, insister sur les espaces interdigitaux, le 
pourtour des ongles, la pulpe des doigts et les poignets. 
Rincer abondamment du bout des doigts vers les poignets 
en maintenant les paumes dirigées vers le haut. Sécher 
soigneusement par tamponnement avec un essuie-mains à 
usage unique, fermer le robinet (si non automatique) avec le 

dernier essuie-mains utilisé et jeter le dans la poubelle sans 
la toucher avec la main. 
 
Conditionnement : 
SAV56 : Carton de 4 X 5L. 
SAV65 : Carton de 12 poches de 800mL. 
 
Précautions d'emploi et de stockage : 
Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et 
les informations concernant le produit. En cas d'incident, appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. Conserver le produit dans son emballage 
d'origine fermé, à l'abri de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de 
la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. 
Ne pas réutiliser l'emballage.   
 

Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations 
environnementales en vigueur dans l’Union Européenne. Pour la destruction 
du produit et/ou de l’emballage, se conformer aux prescriptions nationales et 
locales en vigueur. 
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les 
égouts. 
 

Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous 
attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été 
conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une 
garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de 
données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet 
(www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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