MANIBACT - Gamme savons
LOTION MOUSSANTE ANTISEPTIQUE POUR LE LAVAGE
HYGIÉNIQUE DES MAINS

• Combine nettoyage, protection de la peau et élimination des germes.
• Bactéricide, fongicide et virucide.
• Réduit les risques de contamination.
• Actif vis-à-vis du virus HIV, H1N1, Salmonella, Listeria monocytogenes,
Candida albicans...
• Conforme aux exigences de la norme Européenne EN 1499 (lavage
hygiénique des mains).
• Respecte la peau même en usage fréquent.
• MANIBACT est sans odeur.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide visqueux, odeur légère.
- pH du produit concentré : 6 environ.
- Densité à 20°C : 1,004 - 1,014.
- Ne contient ni parfum, ni colorant.
- Tensioactifs non ionique et cationique, amphotère,
surgraissants d’origine naturelle.
- Bactéricide : EN 1040 temps de contact suivant les
exigences de la norme. EN 1276 saleté, Pr EN 13727 saleté
sur Listeria monocytogenes, Salmonella enterica et SARM.
- Levuricide : EN 1275, EN 1650 saleté et EN 13624 saleté
Candida albicans.
- Virucide : EN 14476, 30 sec sur Adenovirus, Rotavirus,
Poliovirus, HIV et H1N1.
- Conforme aux exigences de la nouvelle norme Européenne
EN 1499 (lavage hygiénique des mains).
- Conforme à la directive biocide CE 98/8; les substances
actives sont notifiées dans l'annexe II (usage PT02).
- Contient 0,5% de chlorure de didécyldiméthylammonium et
0,4% de polyaminopropyl biguanide.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Hypoallergénique.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans
l’environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées).
Faire retraiter l’emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le
produit. Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :
- MANI BACT est conditionné en distributeur facilement
rechargeable et assure un usage pratique et économique.
- Appliquer une dose de produit sur la peau mouillée :
frotter mains, avant-bras, espaces interdigitaux, pourtour
des ongles, pendant 30 secondes au moins.
- Rincer soigneusement à l’eau claire.
- Essuyer et sécher avec un essuie-mains à usage unique
ou un séchoir à air chaud.
- Conservation : éviter le gel.
Partout où la prolifération des germes représente un
danger, MANIBACT apporte la solution.

- Dangereux pour l'environnement.
- En cas de lésion importante de la peau, observer les
précautions d’usage. Usage externe.
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