Fiche produit

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

ABHHR500

Contenu:

500ml

Icônes / A utiliser sur:
>70%

Avantages et caractéristiques:
•

Élimine efficacement jusqu’à 99,999% des virus et bactéries
testés

•

Avec la récente apparition du Coronavirus de Wuhan
(WN-CoV/2019-nCoV) la gamme Anti-Bac+ démontre
son efficacité contre ce virus en se basant sur les tests et
l’accréditation EN14476:2013+A1:2015.

•

La gamme Anti-Bac+ élimine jusqu’à 99,999 % des
bactéries et des virus, y compris le VIH,Coronavirus, Ebola,
SRAS, grippe, rubéole, rougeole,Rage, Candida Albicans,
P.Aeruginosa, S.Aureus, E.Hirae, E coli et autres, afin d’éviter
la propagation des virus et bactéries.

•

Faites confiance à la gamme Anti-bac + d’AF pour vous
protéger contre les virus et bactéries aussi bien chez vous,
au travail ou en déplacement. Grace à sa teneur supérieure à
70% d’alcool, vous êtes protégé en toute circonstance.

•

Contient de la vitamin E ce qui permet d’éviter le
dessèchement de la peau tout en l’hydratant.

Instructions:
Appliquez simplement 1 à 2 doses de gel désinfectant dans la
paume de vos mains et frottez entre les doigts et le dos de la
main jusqu’à ce que le produit s’évapore, laissant la peau propre
et douce

Standard

Time of Contact

EN1500 (inc. E. Coli)

N/A

EN1650 (inc. Candida Albicans)

N/A

EN1276 (inc. E. Coli, P. Aeruginosa, S. Aureus, E. Hirae)
EN14476:2013 + A1:2015
(inc. Vaccinia Virus: HIV, Ebola,
Influenza, Murine Norovirus,
Rubella, Measles, Rabies, SARS,
Coronavirus)

1 Minute
2 Minutes

Informations additionnelles:
Code EAN Produit:

Code EAN Carton:

15028356509024

Dimensions produit: 19.3 x 6.8 x 6.8cm

Dimensions carton:

22.5 x 18 x 20.5cm

Poids produit:

490g

Poids carton:

2.968 kg

Conditionnement:

6

5028356509027
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