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RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL

HANDS

MANOGEL D
DIPP N°23 LOTION MAINS DESINFECTANTE
N° Notif 796 - N° Invent 38334

Description et propriétés principales
savon mains antiseptique moussant qui élimine les germes
convient pour: métiers de bouche, hôtellerie, restauration, collectivités, industries agro-alimentaires,
milieu médical, administrations, bureaux, etc.
respecte l’épiderme sans risque d’allergie et laisse les mains douces
Mode d’emploi et dosage
humidifier les mains
appliquer une dose de 2 ml* de produit dans le creux de la main
*2 ml = 1 pression (DIPP Distributeur inox au coude et bouchon doseur - référence: 8080)
frotter soigneusement les mains, les dessous des ongles, les espaces interdigitaux et les poignets (pendant 30 secondes)
rincer à l’eau et essuyer les mains avec du papier ou un textile à usage unique
Environnement . Législation . Normes
les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité
numéro de notification: 796
numéro d’inventaire: 38334

aspect: liquide
couleur: jaune clair
odeur: caractéristique
densité relative (20°C): 1,000
pH 100%: 7,8
solubilité dans l’eau: complètement soluble
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le
produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des
spécifications.

Recommandations particulières
Manipulation
Les recommandations complètes relatives aux
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination
du produit sont disponibles sur la Fiche de données de
sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).
Stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine bien
fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Données logistiques
référence: 2311
unité de vente: 1x1L
unités par carton: 6x1L
type de fermeture: bouchon à clapet
cartons par palette: 64 (4x16 cartons)
code EAN . unité de vente: 542003523111
code EAN . carton: 5420035231128

SPRL - Kanaaldijk 255, B-2900 Schoten (Belgium) . Tél.: 0032 (0)2 646 35 21 . Fax: 0032 (0)2 646 35 20 . email: customerservice@innovis.be . www.innovis.be . www.dipp.be

FT/2311/181214/FR

Données techniques

