ADLER Clean Hand Disinfectant

8066

Désinfectant pour les mains selon la formule de l'OMS, à base d'alcool, pour les utilisateurs
professionnels et non professionnels

DESCRIPTION DU PRODUIT
Généralités

Désinfectant hygiénique pour les mains prêt à l'emploi, à base d'alcool,
à effet bactéricide, levuricide (levures) et virucide limité (virus
enveloppés) selon la formule de l'OMS. Le produit agit rapidement et
est nourrissant.

Caractéristiques particulières
Normes de contrôle

 Autorisation en tant que produit biocide pour la désinfection des
mains (type de produit 1).
Agent actif
73,4 % (73,4 g/100 g) d'éthanol
 L'activité antimicrobienne de la formule de l'OMS a été confirmée
par les laboratoires d'essai de référence de l'OMS conformément à
la norme EN 1500.
 EN 1500 (Désinfection hygiénique des mains) : test d'efficacité
selon la norme EN phase 2/étape 2 (tests pratiques) : 3 ml pendant
30 s
 EN 1276 (bactéricide) : efficacité contre les bactéries
(Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa, E-Coli K12) selon EN phase 2/étape 1 (tests de
suspension) : 15 s, 30 s, 60 s à faible charge
 EN 1650 (levuricide) : efficacité contre les champignons (Candida
albicans) selon EN phase 2/étape 1 (tests de suspension) 15 s,
30 s, 60 s à faible charge
 Testé dermatologiquement
 Le produit est formulé sans composés d'ammonium quaternaire,
sans colorants et sans parfums.

Domaines d’utilisation

 Utilisation pour la désinfection des mains dans les ménages privés,
les établissements publics, l'industrie y compris et les entreprises
associées à la production alimentaire.

APPLICATION
Indications d’application

 Versez une quantité suffisante de produit dans la paume de votre
main
(au moins 3 ml).
 Veillez à ce que les mains soient complètement mouillées pendant
le temps d'imprégnation recommandé de 30 s.

07-20 (remplace 06-20) ZKL 8066

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines
d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous
recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente version remplace toute
fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

ADLER Clean Hand Disinfectant
 Frottez sur les deux mains jusqu'au poignet. Mouillez également le
dos de la main et les espaces entre les doigts. Pour une efficacité
suffisante, il est conseillé de procéder à deux applications
consécutives. Pendant le temps d'imprégnation, il ne faut pas
toucher les mains ou d'autres objets afin de garantir une efficacité
totale.
 Ne doit pas être utilisé sur les prématurés et les nouveau-nés. Ne
convient pas à la désinfection des muqueuses. Ne pas utiliser à
proximité immédiate des yeux ou de plaies ouvertes.
 Le produit est prêt à l'emploi.
 Veuillez respecter notre ARL 072 – Directive de travail Délai de
conservation des désinfectants ADLER Clean.
 Veuillez respecter notre ARL 073 – Désinfectant – Notions de
base.

REMARQUES DE COMMANDE
Conditionnement

1 L, 5 L, 10 L, 25 L

AUTRES REMARQUES
Délai de conservation/stockage Minimum 2 ans dans son récipient d’origine fermé.
Concernant le délai de conservation après ouverture dans un
récipient non refermé de manière étanche, il est de 6 mois.
Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel et
des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques
de sécurité

De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le
stockage, la manipulation et l'élimination sont consultables dans la
fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle
peut être consultée sur www.adler-lacke.com.
Utilisez les produits biocides avec prudence. Toujours lire l'étiquette
et les informations sur le produit avant l'emploi.
Important : En raison de sa forte teneur en alcool, le désinfectant est
très inflammable et peut irriter les yeux et les voies respiratoires. Il
doit donc être tenu hors de portée des enfants.
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