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HYGIÈNE DES MAINS

908 - SERVIETTES ASEPTIL
UTILISATION DANS TOUS LES CENTRES DE SOINS MEDICAUX
ET DANS LES TRANSPORTS

PROPRIÉTÉS
« 908 » est une lingette imprégnée d’une solution antiseptique et désinfectante, pour
l’antisepsie des mains et la désinfection des objets, des surfaces et des dispositifs
médicaux en milieu médical.
« 908 » permet de désinfecter la plupart des ustensiles personnels (rasoirs, ciseaux,
thermomètres) et des objets publics et professionnels (téléphones, abattant de WC,
sanitaires …).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION
Actif sur

Normes

BACTERIES

LEVURES / MOISISSURES

VIRUS

Temps de contact

EN 1040
EN 1040 (SARM)
EN 1276*
EN13727* (v.2015)
EN 13697*
EN 14561*

1 min
1 min
30s
30s
5 min
5 min

EN 1275, Candida albicans
EN 13624* (v.2013), Candida albicans
EN 13697*, Candida albicans
EN 1650+A1*, Candida albicans
EN 1650*,Trichophyton mentagrophytes
EN 14562*, Candida albicans

5 min
1 min
5 min
1min
15 min
5 min

--H1N1 selon EN 14476+A1
-Herpes simplex 1, Rotavirus
-BVDV (virus modèle de l’Hépatite C), PRV (virus modèle de
l’Hépatite B), HIV

30s
5 min
30s

*Etudes réalisées en conditions de propreté

SARM: staphylocoque doré résistant à la méthicilline

CARACTERISTIQUES
Etat physique

Lingette

Odeur

mentholée

- Produit biocide : TP1 - TP2
- Substances actives de la solution :
Ethanol CAS64-17-5 (47mg/g)
Chlorure de benzalkonium CAS85409-22-9 (3mg/g)
Acide D-gluconique CAS18472-51-0 (1,2mg/g)

MODE D’EMPLOI
► Tirer une serviette imprégnée jusqu’à la découpe et bien refermer le conditionnement.
► Frotter la surface ou les mains pendant au moins 30 secondes.
► Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre.
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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