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VINDI-SHA 30 2,5 L















Description

Solution hydroalcoolique 2,5 L en poche avec bouchon. La solution
VINDI-SHA 30 est un désinfectant pour les mains efficace et
pratique pour de nombreuses situations. Il permet une
désinfection hygiénique ou chirurgicale des mains par friction.
Cette gamme de solution hydroalcoolique VINDI Désinfectant a
été formulée sans colorant et sans parfum. Elle convient donc
parfaitement pour un usage fréquent ou pour les peaux sensibles.
Cette solution hydroalcoolique 2,5 L est un format idéal pour un
usage journalière pour les particuliers, les professionnel ou
médical, dans les établissements qui accueillent des patients ou
plus généralement du public. Il assure une hygiène parfaite des
mains et donc prévient les transmissions d’infections.
VINDI-SHA 30 2,5 L est un antimicrobien à large spectre, ce qui
signifie que son efficacité bactéricide et virucide a été prouvée sur
des souches de germes.
Le laboratoire VINDI Désinfectant est spécialisés dans le
développement de solutions antimicrobiennes, pour le corps et les
surfaces.
VINDI-SHA 30 2,5 L fait partie des PHA (produits hydroalcooliques).
Parmi ces PHA, on trouve les solutions liquides et les gels, plus
visqueux.
Pour assurer une efficacité optimale du produit, il est impératif de
respecter certaines recommandations : ne pas utiliser la solution
hydroalcoolique VINDI Désinfectant sur des mains humides ou
souillées. Veiller à utiliser la bonne quantité de produit, à
respecter la bonne gestuelle et le temps de pose pour que le
produit ait le temps d’agir contre les germes.
Taux d’alcool dans la solution : éthanol 96% : 76 V/V

FT-VINDI-SHA 30 -P-2,5 L-06

Caractéristiques
Référence :
Poids :
Dimensions :
Capacité :
Conditionnement :
Composition :

VINDI-SHA 30
2178 g
10 X 26 X 17,5 cm
2,5 L
L’unité
Éthanol 96% (651mg/g
soit 760ml/l) en présence
de peroxyde d’hydrogène
3%, d’agents hydratant et
d’eau déminéralisée.

Produit hydroalcoolique pour le traitement
hygiénique et la désinfection des mains par friction.
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