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SAVYCAL S4 
Bactéricide pour la désinfection et le nettoyage des mains 

 

 Particulièrement recommandé en milieux agro-alimentaire et médical  

 Conforme aux normes EN 1276 et  EN 1650 sur Candida Albicans  

 Utilisation possible sur peaux sensibles et délicates 

APPLICATIONS 
Lotion bactéricide pour le lavage et la désinfection des mains. Savycal S4 est particulièrement recommandé  
en milieux agro-alimentaire et médical. Élaboré à partir de matières actives sélectionnées, Savycal S4 possède  
une parfaite efficacité. 
Il est garanti exempt de solvants organiques ou pétroliers, de soude ou de postasse et de charges abrasives.  
Il contient un fort pourcentage d’agents surgraissants, protecteurs de l’épiderme qui permettent son utilisation sur les 
peaux sensibles et délicates.  

MODE D’EMPLOI 
 Prendre l’équivalent de 3 à 5 ml dans le creux des mains sèches. 
 Répartir le produit sur les mains et masser la peau pendant une minute. Traiter également les poignets, les espaces 

interdigitaux, les ongles et leur pourtour. 
 Ajouter de l’eau progressivement et laver pendant une minute. 
 Rincer à l’eau. 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : Liquide Couleur : incolore à jaune pâle   
pH pur : 6,0 ±0,5 Densité à 20°C : 1 0,010   

SAVYCAL S4  est conforme : 
 à la norme EN 1276 en 1 minute à 20°C en eau dure dans les conditions de propreté et en 5 minutes à 20°C en eau 

dure dans les conditions de saleté.  
 à la norme EN 1650 sur Candida Albicans en 1 minute à 20°C en eau dure dans les conditions de propreté et en 5 

minutes à 20°C en eau dure dans les conditions de saleté.  

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Craint le gel 
Réservé à l’usage professionnel 

CONDITIONNEMENT 

 

Carton de 4 bidons de 5 litres Référence : 355010/5  
Unité de conditionnement (U.C)  Bidons de 5 L 
Nbre U.C./carton : 4   
Nbre cartons/couche : 9  
Nbre couches/palette : 4  
Nbre de cartons/palette : 36  
Nbre U.C./palette : 144 

pH : 

6 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

http://www.hygiene-et-nature.com/

