Description:
BACTROMIL Savon Assainissant pour les mains est un
produit indiqué pour le lavage fréquent des mains,
spécialement doux, grâce à l’incorporation d’agents
antimicrobiens et d’agents hydratants pour la peau.

Applications:

Savons assainissant
pour les mains
Pictogrammes d’emploi:

Indiqué pour les personnes qui ont besoin d’une meilleure
hygiène et d’une désinfection des mains plus fréquente.
- Pour les personnes qui sont constamment en contact
avec des monnaies, des billets… (banques, guichets,
magasins).
- Sans norme légale, mais recommandé sanitairement,
pour les personnes qui ont besoin d’une meilleure hygiène
(crèches, consultations médicales, dentistes, masseurs,
esthétique…)
- Pour les personnes qui sont obligées d’avoir les mains
désinfectées (en contact avec des aliments dans
l’industrie alimentaire, catering, abattoirs, blocs
opératoires…)

Mode d’emploi:
Verser directement en employant une petite dose du produit
et rincer ensuite abondamment avec de l’eau.

Conditionnement:
HAHP088: 4 Bidons de 4 l.

Caractéristiques Téchniques:

* PROPRIÉTÉS: Savon à mains pour un usage fréquent et continu.
* SPÉCIFICATIONS:
Aspect: Liquide visqueux transparent
Couleur: Incolore
Odeur: Caractéristique
Viscosité (Brookfield à 20 ºC) : 3500 – 4500 cps.
* COMPOSITION:
Tensioactifs anioniques et non ioniques. Conservateurs. NE CONTIENT
NI DE PARFUM NI COLORANTS.

Conservation et Stockage:

Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la
chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire
direct.

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES
ALIMENTS: 37-00000271/M
Compagnie certifiée par BVQI:
Nº ESPMDD006325/ISO 14001
GESTION ENVIRONNEMENTALE

Sécurité et Manipulation:

ATTENTION. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement.
Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu / récipient
conformément à la réglementation locale / régionale / nationale /
internationale sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets
d'emballage respectivement. À USAGE PROFESSIONNEL.

Avertissements:

En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Service National de
Toxicologie.

TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES ≥ 90% SELON:

Règlement 648/2004/CE

Notre DÉPARTEMENT TÉCHNIQUE
répondra sans engagement de votre
part aux questions ou consultations sur le
produit ou son application.
Tel. (+34) 91 6910263

NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation incorrecte du même.
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