Matériel et produits
de nettoyage professionnel

Gel hydroalcoolique 5l
WYRITOL – 20GELHYDRO5
Gel hydroalcoolique lotion désinfectante bidon de 5 litres sans pompe.
Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction.
Garantit une hygiène parfaite des mains et élimine 99,99 % des germes présents, en 30 secondes seulement
et à tout moment de la journée.
A utiliser sans eau, sans rinçage, sans essuyage.
Propriétés
Gel hydroalcoolique pour la désinfection rapide des
mains.
Pour une hygiène parfaite en milieu alimentaire, médical,
à la maison, au bureau ou en déplacement.
Contient de la glycérine pour protéger l’épiderme et
adoucir la peau.
Formule non grasse, ne colle pas
Sans parfum, sans allergène, sans parabens ni colorant.
pH = 6,3
Sans paraben ni colorant, WYRITOL gel est non gras. Il
contient un agent Tests Institut Pasteur de Lille émollient,
qui laisse la peau douce. Idéal pour les professionnels des
métiers de bouche, les collectivités, les professions
libérales…
Conditionnement
Bidon de 5l

Fabriqué en France
Normes:
Bactéricide : EN 1040 30 sec, EN 13727 5 min
Lévuricide : EN 13624 5 min
Virucide : EN 14476 sur H1N1, H3N8, Herpes Virus, Adenovirus, BVDV, Rotavirus 15 sec. EN 14476 sur
Poliovirus, Norovirus, Papillomavirus 1 min
Tuberculocide : EN 14348 1 min
Traitement hygiénique des mains par friction : EN 1500 = en 30 secondes avec une dose de 3ml
Désinfection chirurgicale des mains par friction : EN 12791 = 2 fois 45 secondes avec 2 doses de 3ml
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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