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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

INDICATIONS 
Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains en milieu alimentaire 
et médicale

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : 
*  Lavage hygiénique des mains en 30 sec, 20°C, 3 ml : EN 1499.  Activités 
additionnelles à 20°C : Lavage hygiénique : Bactéricide en 30 sec (EN 13727, 
EN 1276)  et levuricide en 1 min (EN 13624, EN 1650).

COMPOSITION :  
Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g), excipients.

MODE D’EMPLOI :  
Produit prêt à l’emploi. Mouiller les mains. Verser une dose de 3 ml, savonner 
les mains au minimum  pendant 30 secondes. Rincer et sécher soigneuse-
ment. Pour la fréquence d’utilisation, se référer au plan d’hygiène en place.

 

CARACTERISTIQUES
Solution incolore.
pH du produit à +20°C : ≈ 5
Densité à +20°C : ≈ 1,012
Viscosité à +20°C : 100 mPa.s

CONDITIONNEMENTS
Réf. 773494 12 flacons AIRLESS de 1 L
Réf. 773495  6 flacons pompe de 500 ml
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :  
Se référer à l’étiquette (précautions d’emploi établies selon
les règles européennes en vigueur en matière de classification
et d’étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et
les informations concernant le produit
Stockage : entre +5°C et +30°C.
Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (Groupe 1 - TP1) -
usage réservé aux professionnels.
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Lavage hygiénique des mains

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains
en milieu alimentaire et médical. 
Savon à large spectre antimicrobien*.
Action rapide (30 sec.) sur des mains contaminées

Avantages  
produit

773494-773495

SAVON DESINFECTANT

0 800 300 560


