Mousse désinfectante pour les mains à 70% d’alcool
™ 8Sans parfum
La mousse désinfectante pour les mains à 70% d’alcool est idéale pour nettoyer les mains des contaminants
légers lorsque l’eau et le savon ne sont pas disponibles. Il peut également être utilisé après l’eau et savon pour
un meilleur nettoyage. Le produit est une mousse dense qui est facilement distribué sur les mains pour une
désinfection adéquate. Chaque bouteille étanche est scellée par induction, bouchée et expédiée avec un
pulvérisateur à gâchette pour éviter les fuites pendant le transport. Les formats de 350 mL, 946 mL et 3.78 L
incluent une tête de formation de mousse.
Applications:
 Idéal pour se nettoyer les mains en l’absence
de savon.
 Appliquer sur les mains et frotter jusqu’à ce
que les mains soient sèchent.
 Idéal pour le bureau, l’entrepôt, la route, les
Avantages:
 Contient 70% d’alcool.
 Sans parfum.
 Laisse les mains non grasses et sans résidus.







voyages…
Ne remplace pas l’eau est le savon.
N’est pas destiné au nettoyage
contaminants lourds.

de

Disponible en six formats différents
Disponible en bouteilles qui assurent la
production de mousse.

Informations:
NPN : 80106829

Description
Pump
Pump
Pump
Pump
Pump
Refill

Taille
Métrique
150 mL
350 mL
500 mL
946 mL
3.78 L
20 L

Impérial
5.07 fl. oz
12.3 fl. oz
16.9 fl .oz
32.0 fl. oz.
128 fl. oz.
676 fl. oz.

Order No.
53-K 301
53-K 302
53-K 303
53-K 304
53-K 305
53-K 307

Texture
Densité
Point d’éclair
Odeur/couleur
pH
Rinçabilité
VOC
Durée de vie

Mousse
N/A
N/A
Alcohol/White
7.5
Excellent
70%
1 an

(M)SDS available upon request or visit our web site at www.walter.com
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