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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXAMOUSSE 
DÉSINFECTANT

LOTION LAVANTE DÉSINFECTANTE

• DESCRIPTION
Lotion lavante et désinfectante, bactéricide et virucide pour le lavage des mains. Idéale en 
milieu hospitalier et agro-alimentaire, crèches, maisons de retraite... Conforme à l’état pur, aux 
normes :
- EN 1276 à 20°C, en conditions de saleté, temps de contact 1 minute.
- NF EN 1499 à 20°C, temps de contact 1 minute.
Actif, à l’état pur, sur le virus H1N1 à 20°C, pour un temps de contact de 30 secondes selon la 
méthodologie de la norme NF EN 14476.

+ Sans parfum
+ pH neutre
+ Testé sous contrôle dermatologique

• MODE D’EMPLOI
Utiliser la quantité suffisante pour enduire parfaitement tout l’épiderme des mains. Frotter 
durant une minute minimum, en insistant au niveau des extrémités des doigts et espaces 
interdigitaux. Rincer abondamment à l’eau claire.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide
• Couleur : bleu
• Odeur : in situ
• pH à l’état pur : 7,0 ± 0,5
• Densité à 20°C : 0,980 ± 0,005
• Indice d’irritation primaire
• Cutanée : 1,5
• Solubilité : totale dans l’eau

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

BIOCIDE TP 1 : Préparation liquide prête à l’emploi à effet curatif. Substance active biocide : 
chlorure de didécyldiméthylammonium. N° CAS 7173-51-5 : 15.6 g/kg. Le numéro de lot et la 
date de péremption sont imprimés par jet d’encre sur l’emballage.

Étiquetage : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : AX651
Bidon 5 L
Carton de 2

Code douane
34012090 

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


