
PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

Crème liquide bactéricide, levuricide et virucide* pour le lavage des mains. 
Sans parfum, sans colorant.
Formulée avec des agents cosmétiques doux pour la peau.
Recommandée dans les secteurs suivants : restauration, industrie alimentaire, collectivités, maisons de retraite, crèche,...

Bactéricide selon la norme EN 1276 et EN 1499 (en 30 sec. à 20°C) en condition de saleté.
Levuricide selon la norme EN 1650 (en 30 sec. à 20°C). 
*Virucide selon la norme EN 14476 +A2 sur Adénovirus et Murine Norovirus (en 2 min. à 20°C) en condition de saleté.

Aspect : Liquide visqueux limpide incolore à jaune pâle
pH : 7.0 +/- 1,0
Densité : 1,020 g/cm3 +/- 0,02
Parfum : Aucun
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, 
conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et 
du gel.
Contient parmi d’autres composants (réglement (CE) 
N°648/2004) :  benzalkonium chloride (ou agent de surface 
cationique), dicecyldimethylammonium chloride, isopropyl 
alcohol. Inférieur à 5 % : agent de surface non ionique.
Matières actives : Chlorure de Didecyldimethylammonium 
(N° CAS : 7173-51-5) à 3,38 g/Kg. Quaternary Ammonium 
compounds, Benzyl C12-C16 (Even numbered) - Alkyldi-
methyl Chlorides (N° CAS : 68424-85-1) à 7,50 g/kg.
Type de produit : TP01 - Désinfection des mains saines. 

Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au centre anti-
poison de Nancy (N°0437) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone 
d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Pour une 
question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son 
emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. Fiche de 
données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com. 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. Pour une 
conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver le produit à l’abri 
de la chaleur, de la lumière et du gel. Ces informations données à 
titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le 
sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit 
pouvant être vendu en grand public et professionnel. 
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Carton : 6 x 500ml avec pompe ( la pompe distribue 2ml 
et 1ml si demi/pression). 108 cartons par palette. Réf. 
002043702
Carton : 6 x 1L poche. ( Doses de 0,4 ml ou 0,8 ml) 420 poches 
par palette. Réf. 002043701
Carton : 12 x 1L Airless. 432 bidons par palette. Réf. 002043704
Carton : 4 x 5L. 128 bidons par palette. Réf. 002043703

Pour un lavage simple des mains, sur peau mouillée, verser 
une noisette de produit (2 ml environ) aux creux des mains, 
frotter pendant au moins 30 secondes, rincer puis sécher.
Pour un lavage et une désinfection optimum des mains, sur 
peau mouillée, verser une noisette de produit (3 ml environ) 
aux creux des mains, frotter pendant au moins 30 secondes 
les mains, poignets, ongles, rincer puis sécher.
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