Fiche produit

Gel désinfectant pour les mains Anti-Bac+
Code produit:

ABHHR050

Description:

Gel désinfectant antibactérien pour les mains,
format voyage

Contenu:

Flacon pompe de 500ml

Icônes / A utiliser sur:
>70%

Avantages et caractéristiques:
•

Elimine jusqu’à 99,999% des bactéries et virus, y compris
le norovirus, le coronavirus, le virus Ebola, le SRAS, la
grippe, la rubéole, la rougeole, la rage, le Candida Albicans,
P.Aeruginosa, S.Aureus, E.Hirae, E coli et plus, aidant à
prévenir la propagation des bactéries et des virus

•

La gamme Anti-bac+ a été testée et approuvée selon les
normes EN1500, EN1276, EN1650, EN14476: 2013 + A1:
2015

•

Format voyage pratique

•

Aucun pré-nettoyage nécessaire et une efficacité jusqu’à 10 Standard
Durée de contact
fois plus rapide que certaines marques concurrentes
EN1500 (inc. E. Coli)
N/A
EN1650 (inc. Candida Albicans) N/A
Teneur en alcool supérieure à 70%

•
•

Contient de la vitamine E favorisant l’hydratation et
empêchant la peau de se dessécher

Utilisation
Appliquez simplement 1 à 2 doses de gel dans la paume de vos
mains et frottez entre les doigts et l’arrière des paumes jusqu’à ce
que le produit s’évapore, laissant la peau douce et propre.

EN1276 (inc. E. Coli, P. Aerugino- 1 Minute
sa, S. Aureus, E. Hirae)
EN14476:2013 + A1:2015
2 Minutes
(inc. Vaccinia Virus: HIV, Ebola,
Influenza, Murine Norovirus,
Rubella, Measles, Rabies, SARS,
Coronavirus)

Informations additionnelles:
Code EAN Produit:

5028356509195

Dimensions produit: 12.5 x 3.5 x 2.5cm
Poids produit:

59g

Conditionnement:

12

Code EAN Carton:

15028356509192

Dimensions carton:

19 x 14.5 x 10.5cm

Poids carton:

0.764kg
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