Désinfectant pour les mains avec 80% alcool
Sans parfum
Le désinfectant pour les mains avec 80 % d'alcool est idéal pour nettoyer les mains des contaminants légers
lorsque l'eau et le savon ne sont pas disponibles. Il peut également être utilisé après avoir utilisé de l'eau et du
savon pour un meilleur nettoyage. Un pulvérisateur à gâchette est inclus avec les bouteilles de 118mL, 350 ml
et 500 ml. Chaque bouteille étanche est scellée par induction, bouchée et expédiée avec un pulvérisateur à
gâchette pour éviter les fuites pendant le transport. Des becs verseurs sont disponibles pour les grands formats
afin de faciliter le remplissage des petites bouteilles.
Applications
· Idéal pour se nettoyer les mains en l'absence de
savon.
· Formule prête à l'emploi, pas besoin de dilution.
· Vaporiser sur les mains et frotter ensemble
pendant 45 secondes ou jusqu'à ce qu'elles
soient sèches.

· Idéal pour le bureau, l'entrepôt, la route, les
voyages,...
· Ne remplace pas l'eau et le savon.
· N'est pas destiné au nettoyage de contaminants
lourds.

Avantages:
· Contient 80% d'alcool avec 0.125% de peroxyde
d’hydrogène
· Conforme à la formule recommendé par l'OMS
· Pas perfumée
· Laisse les mains non grasses et sans résidus.

· Disponible en six tailles différentes.
· Disponible en deux formats avec vaporisateurs à
gâchette pour une utilisation facile et pratique.

Information:
Numéro NPN: 80101425
Description

Vaporisateur

Format
Métric
Impérial
118mL
4 fl. oz.

Vaporisateur

350mL

12.3 fl. oz.

Liquide

500mL

16.9 fl. oz.

Liquide

3.78L

1 gal.

Liquide

20L

5.2 gal.

Liquide

208L

55 gal.

Vaporisateur

1000L

264 gal.

No. de commande
53K211
FLSANIH80118ML
53K212
FLSANIH80350ML
53K213
FLSANIH80500ML
53K215
FLSANIH803.78L
53K217
FLSANIH8020L
53K218
FLSANIH80208L
53K219
FLSANIH801000L

FDS
L-178
L-178
L-178
L-178

Texture
Densité
Point d’éclair
Odeur/couleur
pH

Rinçable
COV
Durée de vie

Liquide
0.85 g/ml (at 20°C)
17°C ( 62.6°F)
Alcool/transparent
6-7
Excellent
80%
1 ans

L-178
L-178
L-178

Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.walter.com
Pas pour spécifications du produit. L’information ci-haut est donnée à titre de référence seulement. Peut changer sans préavis.
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