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HYGIÈNE DES MAINS

907 - CLEAN BACT

SAVON LIQUIDE BACTERICIDE

PROPRIÉTÉS
Lotion légèrement et agréablement parfumée, « 907 CLEAN BACT » permet de
désinfecter les mains de manière efficace tout en les nettoyant avec douceur.
► NETTOYANT : grâce à ses éléments mouillants et détergents biodégradables, il
élimine les impuretés.
► BACTERICIDE : ses composants actifs lui confèrent un large spectre d’activité
assurant une hygiène parfaite.
► PROTECTION DE L’EPIDERME : son pH identique à celui de la peau, les agents
surgraissants qu’il contient, son parfum très agréable et non allergisant en font un
savon dont l’utilisation pluriquotidienne est très bien tolérée.

UTILISATION
Restaurants, Cuisines centrales, Collectivités, Usines Agro-alimentaires, chenils,
stations d’épuration, etc …

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

Liquide
Incolore
Agréable

Densité
pH (produit pur)

1,010 ± 0,006
6,5 ± 0,3

Contient du chlorure de didécyl diméthyl ammonium : 7.2 g/l
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

BIODEGRADABLE.
CONFORME AUX NORMES NFT 73-101, 72-150, 72-151.

MODE D’EMPLOI
► Mettre une noisette de « 907 CLEAN BACT » dans le creux de la main préalablement mouillée.
► Frotter en laissant agir minimum 30 secondes.
► Rincer.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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