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 Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de 
la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur 
juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail 
les produits pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Désinfectant pour les mains 
 
 
Caractéristiques : 

• élimine plus que 99,9 % des bactéries, virus et champignons cutanés 

• agit entre autres contre les coronavirus (SRAS-CoV-2) 

• bactéricide et lévurocide 

• liquide 
 
Action : 

Elimine plus que 99,9% des bactéries, virus spéciaux et champignons cutanés. A effet limité contre des virus. Agite 
entre autres contre E.coli, E. hirae, S. aureus, coronavirus bovine BCoV, SRAS-CoV-2. 
 
Normes : 

Substance active conforme à la norme EN 1500 en combinaison avec des tests selon EN 14885, EN 1276 et EN 
1650. 
 
Données techniques : 

Matières premières Ethanol, eau épurée, lauryl éther sulfate, parfum, colorant 

Densité env, 0,9 g/ml 

PH env. 5,5 – 6,5 

 
Mode d’emploi : 

Appliquer un peu du liquide sur les mains sèches et bien étaler, aussi entre les doigts et sur leurs bouts. Laisser 
agir 60 secondes. 
 
Consommation : 

Selon la taille de la main 2 – 5 ml par nettoyage. 
 
Stockage : 

Stocker au frais, mais à l’abri du gel. Protéger de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Garder hors de la 
portée des enfants. 
 
Indications importantes : 

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de 
données de sécurité peuvent être téléchargés en visitant notre site web www.decotric.fr 
 
Utiliser les biocides avec précaution. Lire toujours l’étiquette et la fiche technique avant utilisation. 
 
Désinfectant 
Par 100 g : 65 g d’éthanol 
 
Informations administratives : 

N° d’article GENCOD Conditionnement 

031301074 4044899313014 100ml 
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