FICHE TECHNIQUE

MOUSSE INSTANT +
MOUSSE DE DECONTAMINATION INSTANTANEE DES MAINS SANS EAU

DESCRIPTION OU PROPRIETES
MOUSSE INSTANT + est une lotion antiseptique au parfum menthe, qui se transforme en mousse lors de
l’utilisation. Elle est utilisée pour la décontamination des mains et elle s’utilise sans rinçage.
CARACTERISTIQUES
Composition :

Aspect :
Odeur :

Préparation à base d’éthanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), chlorure de benzalkonium
CAS 85409-22-9 (3 g/kg), de chlorhexidine digluconate CAS 18472-51-0 (1.2
g/kg) et de parfum
liquide incolore
mentholé
pH (direct) : 4.5 – 6.5

CHAMP D'APPLICATION
Antisepsie des mains.
Milieu agroalimentaire, hospitalier et collectivités.
MODE D’EMPLOI
Prélever une dose de produit, celui-ci se transforme en une mousse à la sortie de la pompe. Frotter mains, poignets,
avant-bras, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 30 secondes au moins. Ne pas rincer. Renouveler si
nécessaire ou selon protocole en place.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricidie :
- EN 1040 (1min)
- EN 1276 (30s)
- EN 13727 +A2 (30s, conditions de propreté)
- EN 13727 +A2 Staphylococcus aureus SARM, Enterococcus faecium ERV, Escherichia coli EBSE
(1min, conditions de propreté)
- EN 13697 (30s, conditions de saleté)
- EN 14561 (5min, conditions de saleté)
Fongicidie :
- EN 1275 (Candida albicans, 1min)
- EN13624 (Candida albicans, 1min, conditions de propreté)
- EN 13697 (Candida albicans, 5min, conditions de propreté)
- EN 1650+A1 (Candida albicans, 1min, conditions de propreté)
- EN 1650 (Trichophyton mentagrophytes, 15min, conditions de saleté)
- EN 14562 (Candida albicans, 5min, conditions de propreté)
Virucidie :
- Actif sur virus de la vaccine (MVA) selon la méthodologie de la norme EN 14476 + A1 (30s,
conditions de propreté)
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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-

Actif sur Rotavirus selon EN 14776+A1 (1min, conditions de propreté)
Couvre notamment les virus enveloppés suivants : Hépatite C, Hépatite B, grippe, HIV…

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.
MOUSSE INSTANT + se conserve pendant 36 mois dans son emballage d’origine et dans les conditions
normales de stockage. Eviter les températures supérieures à 40°C. Craint le gel.

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.

Sarl PRO-DELTA 200, rue Serpentine ZI la Jalassiére 13510 EGUILLES - Tél. : 04 42 54 11 83 Fax : 04 42 54 15 17
MISE A JOUR AOUT 2017

