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 PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES
 À l’état pur, est conforme aux normes suivantes, à 20°C: 
Normes citées dans l’EN 14885 relatives aux antiseptiques 
et désinfectants chimiques pour les secteurs alimentaire, 
industriel, domestique et collectivités. Bactéricides EN 1276 
pour un temps de contact de 1 minute en conditions de saleté  
EN 1499 pour un temps de contact de 1 minute - Virucide sur 
H1N1 Selon le protocole de la norme EN 14476 pour un temps 
de contact de 30 secondes.
BIOCIDE TP 1 : Préparation liquide prête à l’emploi
à effet curatif

MODE D’EMPLOI
Sur mains mouillées, utiliser la quantité suffisante de NEVEA 
ANTIBAC pour enduire parfaitement tout l’épiderme des mains. 
Frotter durant 30 secondes à une minute selon la désinfection 
recherchée, en insistant au niveau des extrémités des doigts 
et espaces interdigitaux. Rincer abondamment à l’eau claire.

COMPOSITION : 
Tensio actif cationique : substance active biocide : chlorure de
didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 15,6 g/l
· Tensio actif amphotère
· Tensio actifs non ioniques
· Agents épaississants

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide bleu 
pH à l’état pur : 7,0 ± 0,5
Densité à 20°C : 0,980 ± 0,005
Indice d’irritation primaire cutanée : 1,5
Solubilité : totale dans l’eau

CONDITIONNEMENT
 Réf. 771013B carton de 2 bidons de 5 L 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Ne pas mélanger à d’autres produits.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
Produit d’usage externe, ne pas avaler.
L’emballage, vide ou contenant encore du produit, peut être 
éliminé en tant que déchet non dangereux sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les 
résidus dans les égouts et les cours d’eau.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiate-
ment un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Consulter le centre antipoison le plus proche.
Produit destiné à un usage uniquement professionnel.

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la
lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Numéro d’appel d’urgence ORFILA: 01.45.42.59.59
Usage réservé aux utilisateurs professionnels

DISTRIBUTEUR ET ACCESSOIRE : 
Compatible avec le distributeur Lotion 1L (Réf: 770800)  
et  le distributeur Lotion 1L PREMIUM (Réf 771465)

Lotion lavante désinfectante pour les mains  
sans parfum 
 Destinée au lavage et à la désinfection des mains,  
idéale en milieu hospitalier et agro-alimentaire.

   Réf.  771013B

NEVEA ANTIBAC 

Avantages  
produit

HEEGEO  10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
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