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MANEX AUTOSECHANT
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LA DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS

PAR FRICTION
ACTIF CONTRE LE VIRUS INFLUENZA SEROTYPE A

BIOCIDE TP 1

UTILISATIONS
Ce  produit  s'utilise  pour  la  désinfection  chirurgicale  des
mains par friction.
Adapté pour l'agroalimentaire et les métiers de bouche.
Adapté aux industries pharmaceutiques, aux milieux hospitalier,
médical et para-médical.
Cette opération est complémentaire au lavage et ne le remplace
pas.
Spécialité particulièrement respectueuse de la peau : contient
glycérine et allantoïne.

TESTS
Actif selon la NF EN 12791 : 3 ml / 1 mn.
Actif selon la NF EN 1500 : 2*3 ml / 60 secondes.
Actif sur Candida Albicans : 1 min de temps de contact selon la
norme NF EN 1275.
Actif sur Hépatite B et HIV : sans protéine, 1 min de contact et 2
min avec protéines.
Actif  sur  le  virus  influenza  (responsable  de  la  grippe  aviaire)
serotype A : H5N1, H7N1 en 15 secondes ainsi que H1N1 en 30

secondes selon la norme EN14476.

MODE D'EMPLOI

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide sur base alcoolique. Densité : 0.85.
Disponible  en  flacon  de  75  ml,  flacon  de  500  ml  ou  1  litre  pour
distributeur à coude ou à poser sur une surface plane, poche de
800 ml pour DISTRIPOCHE, bidon de 5L.

SECURITE
Pour toute information complémentaire et, avant toute utilisation,
se référer à la fiche de données de sécurité.
Utilisez  les  produits  biocides  avec  précaution.  Avant  toute
utilisation,  lisez  l'étiquette  et  les  informations  concernant  le
produit.

Préconisation selon les résultats des tests de la norme NF EN
12791 : Verser 3 ml dans le creux de la main.
Répartir  le  produit  sur  l'ensemble  de  la  peau  et  frotter
vigoureusement jusqu'au séchage complet. Ne pas rincer.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL Nota : les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager
notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. La FDS (ou l’attestation cosmétique) de ce produit est disponible gratuitement sur
notre site internet.


