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Désinfection de surfaces

Désinfection des mains

Le germex spray est un produit de désinfection
rapide pour surfaces, prêt à l’emploi et contenant
de l’alcool. Efficace en 30 – 60 secondes.
Aucun rinçage n’est nécessaire.

germex mano plus est un produit prêt à l’emploi servant
à la désinfection hygiénique des mains. Efficace en 30 – 60
secondes. Contient des additifs nourrissants et hydratants,
idéal pour la protection de la peau.

Le produit est également efficace contre les virus
grippaux, comme le H1N1.

Le produit est également efficace contre
les virus grippaux, comme le H1N1.

Application
Sans dilution préalable, vaporiser le produit sur les
surfaces, appareils, machines et instruments de travail
préalablement nettoyés. Laisser sécher.

Application
Frotter les mains sèches avec 3 ml
de produit durant 30 à 60 secondes.
Les mains doivent être bien humidifiées
à l’aide de la préparation durant toute
la durée de l’application.

CHZB 1973 / Baua Reg-No.: N-38173

CHZN 3041 / BAuA Reg-No.: N-51526

Divers bouteilles
et emballages.

Remplissage des robinets

Pour les bidons Pour les bidons
2,5 litres
2,5 litres
à 10 litres
à 10 litres
petite entrée
Art.No.
66000.60600

grande entrée
Art.No.
66003.00100

Pour les bidons
20 litres
à 50 litres
grande entrée
Art.No
66005.00100

Efficacité

Durée d’action

Virucide (Virus grippaux, Influenza)

30 secondes

Bactéricide (bactéries standard)

30 secondes

Fondicide (Candida)

30 secondes

Mykobactéricide

60 secondes

Composition: 100 g de solution contiennent:
64,0 g éthanol (100%), 8,0 g de propane-2-ol.
Consignes de la directive concernant les produits biocides:
Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant utilisation, veuillez à lire
systématiquement les informations relatives au produit.
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