FICHE TECHNIQUE

ASEPTIL MOUSSE
MOUSSE ONCTUEUSE POUR LE LAVAGE DES MAINS

DESCRIPTION OU PROPRIETES
ASEPTIL MOUSSE est une mousse onctueuse antiseptique hypoallergénique* prête à l’emploi pour le lavage
hygiénique des mains avec rinçage.
* formulée de façon à minimiser les risques de réaction allergique
CARACTERISTIQUES
Composition :

Aspect :
Odeur :

Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5) (6,5 g/kg),
chlorhexidine digluconate (CAS 18472-51-0) (9 g/kg) et de tensioactifs non
ioniques, agents hydratants.
Liquide limpide incolore à légèrement jaune ou rosé.
caractéristique
pH : 6,5 – 7,5

CHAMP D'APPLICATION
Milieu agroalimentaire : collectivités, industrie de bouche, usine de production…
Milieu médical : cliniques, hôpitaux, cabinets ….
MODE D’EMPLOI
Sur mains mouillées, appliquer la dose nécessaire de produit, frotter mains, poignets, avant-bras, espaces
interdigitaux, pourtour des ongles pendant 30s au moins ; rincer soigneusement à l’eau ; sécher avec un essuiemains à usage unique.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéries :
• EN 1040, 30s
• EN 1276 (v.mars 2010), 30s
• EN 13727+A1* (v.déc. 2013), condition lavage hygiénique des mains, 30s
+ Salmonella enterica et Listeria monocytogenes, 30s
+ SARM, EBSE, 30s
• EN 1499 (v.avril 2013), 30s
Levures :
• EN 1275 (30s)
• EN 1650+A1* (v. juillet 2013), 30s, lavage hygiénique des mains
Virus :
• EN 14476* (v.sept. 2013)
Herpès simple 1, 30s
PRV (virus modèle de l’hépatite B), 30s
BVDV (virus modèle de l’hépatite C), 30s
• EN14476+A1* (v.oct. 2015)
H1N1, 30s
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION. Elles ne sauraient toutefois
engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
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*Normes réalisées en condition de saleté
SARM = Staphylococcus aureus résistant à la méticilline /EBSE : E. Coli béta-lactamase spectre étendu.
CONDITIONNEMENT
Carton de 8 x 800ml.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d’autres antiseptiques et autres produits. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l’entière
responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas rejeter le produit pur dans l’environnement. Ne pas réutiliser l’emballage vide.
Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.
LEGISLATION
Produit biocide TP1.
Usage exclusivement professionnel.
ASEPTIL MOUSSE se conserve pendant 3 ans dans son emballage d’origine et dans les conditions normales de
stockage.
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engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
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