Matériel et produits
de nettoyage professionnel

Mousse désinfectante mains 500ml
OSANIS - 20OSAMOU500
Produit destiné à l’hygiène des mains (TP1). Formulée exclusivement à partir d’ingrédients issus de
ressources renouvelables et d’origine végétale, la mousse désinfectante pour les mains aide à préserver la
santé de la peau grâce à ses agents hydratants et émollients.
Propriétés
Adoucissante, protectrice et hydratante
Sans parfum pour le milieu professionnel
Non irritante
Bactéricide : Normes EN 1500 (30s), EN 1276 (30s), EN
13727 (30s)
Levuricide : Norme EN 1650 EN, 13624 (Candida
albicans) (30s)
Virucide : Norme EN 14476+A1 (Virus enveloppés tel
HiV, Influenza virus, Herpes Virus…) (30s)
Formulation SALVECO Technology
Actifs 100% d’origine végétale
100% des Ingrédients sont issus de ressources
renouvelables
Formulé sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques
Biodégradabilité ultime sur 100% de la formule
Fabriqué en France
Conseils d’utilisation
Prendre une dose de mousse désinfectante dans le
creux de la main (3mL équivalent 2 pressions)
Bien répartir la mousse en frottant vigoureusement les
mains, les poignets, entre les doigts pendant au moins
30 secondes jusqu’au séchage complet de la solution
Appliquer une fois. Renouveler si nécessaire
Conditionnements
500 ml
Sécurité : Produit biocide – à utiliser avec précaution – lire les instructions de l’étiquette avant utilisation.
Produit non classé selon la réglementation CLP N° 1272/2008. Aucune phrase de risque. Aucune
classification de transport. Non inflammable
Formule éligible AMMS. Sans ammonium quaternaire, sans triclosan, sans dérivés phénoliques, sans
chlorexidine, sans éthanol ni isopropanol. Sans perturbateurs endocriniens ni COVs (Composés Organiques
Volatils). Sans résidus toxiques
Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Photos non contractuelles.
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