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ALPHAMAINS DESINFECTANT  
 

SAVON MAINS GEL BACTERICIDE ANTISEPTIQUE 
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES NF EN 1040, NF EN 1276   

ET NF EN 1499 
MILIEU ALIMENTAIRE  

                              

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

Formulation permettant de lutter efficacement contre la prolifération de la flore infectieuse sur les mains. 
ALPHAMAINS ‘‘D’’   laisse les mains douces. Action ANTI-MICROBIENNE persistante entre les lavages grâce 
à ses pouvoirs BACTERIOSTATIQUE (germes pathogènes) et BACTERICIDE (germes vivants). 
 
CARACTERISTIQUES  

Aspect :    Gel                   Couleur :   Bleu 
Parfum : Lavande pH :      7,0 ± 1,0  
Densité :    1 litre = 1 kg 
 
CHAMP D'APPLICATION  

Lavage des mains en cuisine, restaurant, boucherie, boulangerie, fabricant de denrées alimentaires, ateliers, dans le 
domaine hospitalier, etc. 
 
MODE D'EMPLOI  

Appliquer sur les mains sèches une noisette  d' ALPHAMAINS ‘‘D’’   et bien frictionner en faisant pénétrer le 
produit sous les ongles et en mouillant progressivement. 
IMPORTANT !  Cette opération doit être renouvelée à chaque fois que vous utilisez des objets se trouvant à 
l'extérieur de votre poste de travail (manipulation de poubelles, réception de marchandises) ou en sortant des 
toilettes. Les pouvoirs bactéricide et bactériostatique augmentent en utilisant une eau à plus de 20°. 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 

Bactéries : 
• EN 1040, 1min 
• EN 1276, 1min 
• EN 1499, 30s 

 

CONDITIONNEMENT 

Carton de 4 x 5 kg   
Carton de 15 x 1 kg 
Carton de 6 cartouches de 1 kg 
 
DANGER 

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler. 
Eviter le contact avec les yeux, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'irritation 
persistante, de projection ou d'absorption, consulter un médecin. 
 


