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CODE & EMBALLAGE
136 002 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide visqueux 
translucide
pH : 6,5 ±0,5
Densité à 20 °C : 1,02 g/cm3 ±0,02
Parfum / Colorant : Aucun

CRÈME LAVANTE 
ANTISEPTIQUE
NETTOYANT LIQUIDE POUR LES MAINS
Crème bactéricide liquide pour le lavage des mains. Bactéricide selon la norme EN 1276 
en 30 secondes à 20°C, en condition de saleté et bactéricide selon la norme EN 1499 en 
30 secondes. 

MODE D’EMPLOI
Mettre une noisette de produit au creux de la main (3 ml). Bien se frotter les mains pendant 30 
secondes au moins sans oublier de se brosser les ongles. Rincer à l’eau claire et s’essuyer les mains 
avec du papier jetable.

DOMAINES D’APPLICATION
Recommandées dans les secteurs suivants : restauration, industries alimentaires, collectivités, 
maisons de retraite, crèches, … Tous secteurs hors du cadre médical, ne pas utiliser notamment 
dans les hôpitaux.

PRÉCAUTIONS
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. Utilisez les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine 
et ne pas réutiliser l’emballage vide. Stocker à l’abri de la chaleur, du froid et de l’humidité. Pour 
réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0425) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
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NORMES DE DÉSINFECTION

NORMES SOUCHES DOSAGE TEMPS  
DE CONTACT (20°C)

Bactéricide
EN 1276
en conditions 
de saleté

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

3 ml 30 secondes

Bactéricide
EN 1499,
en conditions 
de saleté

Escherichia coli 3 ml 30 secondes

CRÈME 
LAVANTE 
ANTISEPTIQUE
NETTOYANT LIQUIDE 
POUR LES MAINS


