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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CH7BX6NE 

 

« PUREBAC FOAM WASH »  
BACTERICIDE - FONGICIDE – 1L 

 
PROPRIETES 

 

 Mousse lavante antimicrobienne pour les mains sans parfum, contenant du chlorure de 

DidecylDimonium. 

UTILISATION 
 

 Convient à une application dans les sanitaires publics, le secteur médical, l’agroalimentaire 
et la restauration collective, où un niveau d’hygiène élevé est requis. 
 

CARACTERISTIQUES AVANT AVANTAGES 
  

Action antibactérienne efficace Contient du chlorure de DidecylDimonium 1.2% p/p ayant une action bactéricide 
et fongicide extrêmement efficace sur un large spectre de germes. 
 

Formule douce Contient une association d’agents nettoyants dérivés naturels et hydratants qui 
favorisent une utilisation régulière et permettent de garder les mains propres. 
 

Agents hydratants Contient de la glycérine et du polyquaternium-7 et est enrichie en  dérivés d’huile 
d’olive, laissant une sensation de douceur et de souplesse après utilisation. 
 

Sans parfum Permet d’éviter tout transfert de goût aux aliments et de réduire les risques 
potentiels d’irritation cutanée. 

Mousse instantanée L’action moussante instantanée réduit le temps d’utilisation. 

Rinçage rapide La mousse s’élimine facilement à l’eau, sans aucun résidu sur la peau ou sur les 
lavabos. 
 

Forte autonomie Une cartouche d’1 L contient jusqu’à 1428 doses et une cartouche de 2 L jusqu’à 
2858 doses, ce qui réduit la fréquence de remplacement des cartouches dans 
l’appareil. 
 

Action rapide Le produit est instantanément délivré sous forme de mousse. La mousse s’étale 
facilement sur toute la surface des mains et agit rapidement. 
 

Hygiénique Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de 
fabrication afin de protéger le produit. Les pompes uniques sont brevetées et 
conçues pour que l’air ne pénètre pas dans la cartouche pendant son utilisation et 
permettent ainsi d’éviter le risque de contamination externe. 
 

Pas de gaspillage Grâce aux pompes l’air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent 
totalement. Utilisation du produit jusqu’à la dernière dose.               1/2 
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MODE D’EMPLOI 
 

 Pour un lavage simple : appliquer 1 à 2 doses sur mains mouillées et bien frictionner sur toutes les zones des 
mains pendant 30 secondes. Rincer abondamment à l’eau claire et sécher à l’aide d’un essuie mains à usage 
unique. 

 
 Pour un lavage désinfectant  des mains selon la norme EN 1499 : appliquer 3 doses et effectuer le protocole 

ci-dessus. 
 
INGREDIENTS 
 

 AQUA, PEG-33 CASTOR OIL, GLYCERINE, DIDECYLDIMO NIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXID, DECYL 
GLUCOSIDE, PEG-10 OLIVE GLYCERIDES, DMDM HYDANTOIN, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM IMINODISUCCINATE, CITRIC 
ACID, CI 19140. 

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Eviter le contact avec les yeux. 
 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau (pendant au moins 10 minutes) et consulter un 

médecin. 
 

DUREE DE CONSERVATION  
 Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus, à partir de sa date de fabrication. 

 
CONDITIONNEMENT 

 Cartouche de 1 Litre  
 
 
CONFORMITE REGLEMENTAIRE 
 

 Le produit est conforme à la réglementation Européenne sur les produits Biocides n°528/2012. 
 
Tests produits :  

 Bactéricide – Conformes aux normes EN 1499 – en 12054 
 Fongicide – conforme à la norme EN 1275 
 Test dermatologique : « produit non irritant » 
 Validation toxicologique : «  sûre à l’utilisation » 
 Test de tolérance cutanée sur 21 jours : « bonne tolérance » 
 Test de non transfert de goût : « l’application du produit pour le lavage des mains ne transfère pas de goût 

aux denrées alimentaires » 
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