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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

 

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide
Conforme aux normes EN 1499 (3 doses (2ml)/30s)
et prEN 12054 (E. coli, Ps. aeruginosa, Ent. hirae et
Staph. aureus et 2 bactéries complémentaires : Listeria
monocytogenes et Sal. Enterica / 1 min).
Fongicide
Conforme à la norme EN 1275 (C. albicans).

MODE D’EMPLOI
Appliquer sur mains mouillées.  
Pour une désinfection selon la norme EN1499: Appliquer 3 doses de produit 
(2,1ml). Faire mousser et frotter toutes les parties des mains pendant 30 
secondes.
Rincer les mains abondamment à l’eau claire.

INGREDIENTS : 
AQUA, DECYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE, PEG-90 GLYCE-
RYL ISOSTEARATE, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, GLYCERIN, CHLORHEXIDINE 
DIGLUCONATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, TETRASODIUM EDTA,
LAURETH-2, CITRIC ACID, CI 19140.
Etiquetage des détergents < 5% désinfectants, <5% agents de surface non 
ioniques, Contient DMDM HYDANTOIN.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide fluide jaune
Sans parfum
 

CONDITIONNEMENT
 Réf. 771290 carton de 6 cartouches de 1 litre

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Non classé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker selon les 
réglementations locales. Éliminer le contenu/récipient selon les réglementations 
locales. Il n’est pas obligatoire de porter des lunettes de protection dans des
conditions normales d’utilisation,sauf en cas de risque de projection de ce 
produit dans les yeux.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit.

DISTRIBUTEUR : 
Compatible avec distributeur MOUSSE 1L (Réf: 771010) & PREMIUM MOUSSE 
1L (Réf:771291)

DURÉE DE CONSERVATION  
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus,  
à partir de sa date de fabrication. 

A UTILISER AVANT LE : Voir sur l’emballage

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE  
Le produit est conforme à la Réglementation Européenne sur les Produits 
Biocides n° 528/2012. N° Inventaire :  49080.
 

Mousse lavante désinfectante pour les mains 
sans parfum.
 
Produit biocide Type 1 “Produit destiné à l’hygiène humaine”,  
destiné à une utilisation professionelle. Produit prêt à l’emploi.   Réf. 771290 
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