PEAU & MAINS

DESINFECTANT DERMOPHILE VIRUCIDE POUR
LA DESINFECTION QUOTIDIENNE DES MAINS
Skinman™ Soft Protect
Désinfectant pour les mains pour la routine quotidienne – virucide et
particulièrement dermophile, avec vitamine E, glycérine & panthénol
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Pour l’application pendant toute l’année,
dans tous les domaines du secteur de la
santé.
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Skinman™ Soft Protect
Désinfectant pour les mains pour la routine quotidienne – virucide et
particulièrement dermophile, avec vitamine E, glycérine & panthénol

CONSIGNES D’APPLICATION
Pour la désinfection hygiénique et
chirurgicale des mains

COMPOSITION
Principe actif : 100 g de la solution contiennent
89 g d’éthanol et les principes actifs traitants
glycérine, vitamine E et panthénol

Notre prestation

Votre bénéfice

Action large et rapide

Action virucide après juste 30 secondes.
Combat donc le norovirus après 15 secondes

Formule dermophile

Très bonne compatibilité dermique grâce à
la formule soin spéciale. Convient à la désinfection de routine pendant toute l’année.

Application moderne

Convient pour l’application dans tous les
domaines : du flacon de poche jusqu’au
système fermé dans un distributeur mural
Nexa moderne.

RECOMMANDATION D’APPLICATION
DESINFECTION DES MAINS

TEMPS D’ACTION

REFERENCEMENT

Appliquez SkinmanTM Soft Protect sur les mains sèches sans diluer le produit.
Les mains doivent rester humides pendant tout le temps d’action
Désinfection hygiénique des mains
selon la directive DGHM (NF EN 1500)

20 sec.

VAH

Désinfection hygiénique des mains
selon la directive DGHM (NF EN 12791)

90 sec.

VAH

Test selon la recommandation 1/2004 (DVV 2008) du RKI
Action virucide limitée *
(y compris les VIH, HBV, HCV)

15 sec.

OHI

Normes EURO (charge élevée)
NF EN 13727 (bactéricide)

15 sec.

OHI

NF EN 13624 (levuricide)

15 sec.

OHI

NF EN 14476 (virucide)

30 sec.

OHI

NF EN 14348 (tuberculocide,
mycobactéricide)

20 sec.

OHI

EN 14476 (norovirus (MNV))

15 sec.

OHI

EN 14476 (rotavirus)

15 sec.

OHI

* Testée contre les virus de test BVDV (virus de substitution pour le virus de l’hépatite C) et le virus vaccine. Selon
les connaissances actuelles, les résultats permettent de tirer des conclusions sur l’efficacité contre d’autres virus
enveloppés, comme le VIH et le HBV.

1 Application uniquement sur des mains sèches.
2 Enlevez votre montre et vos bagues. Gardez vos ongles de préférence courts et sans vernis.
3 Prenez une quantité suffisante du désinfectant (versez une noisette au creux de la main).
4 Mouillez les mains à fond. Veillez surtout au bout des doigts, au sillon latéral de l’ongle et aux pouces.
◢◢Frottez pendant au moins 30 secondes

Bout des doigts

Pouces

Sillon latéral
de l’ongle

(respectez les temps d’action indiqués sur
l’étiquette le cas échéant)
◢◢Rinçage des mains : uniquement avec des
encrassements visibles

EXPERTISES
Largement testé au niveau microbiologique,
virologique, toxicologique et écologique. Sur
demande nous vous mettons notre dossier
d’expertises à disposition.

INFORMATIONS DE COMMANDE
Produit
SkinmanTM Soft
Protect
Flacon de poche
SkinmanTM Soft
Protect
avec pompe de
dosage
pré-montée
SkinmanTM Soft
Protect
Flacon
distributeur
SkinmanTM Soft
Protect
Flacon
distributeur
SkinmanTM Soft
Protect
Protect Bidon
SkinmanTM Soft
Protect
Cartouche pour
système NEXA

Unité de
N°
conditionnement d’article
50 x 100 ml

30 675 30

12 x 500 ml

30 752 00

24 x 500 ml

30 675 90

12 x 1 L

30 676 50

5L

30 676 90

6 x 750 ml

30 894 00

RECOMMANDATION
Produit
NEXA COMPACT
SANS CONTACT
Distributeurdoseur sans
contac
NEXA COMPACT
MANUEL
Distributeurdoseur manuel
Support
mural / lit
pour Spirigel
complete avec
pompe dosage
pré-montée

Unité de
N°
conditionnement d’article
1 unités

100 343 86

6 unités

100 343 92

1 unités

100 343 85

6 unités

100 344 46

10 unités

100 397 46

STOCKAGE
Le produit dans l’emballage original ne doit pas
être stocké à une température supérieure à 25°C.
À stocker dans un local frais, sec et à l’abri du
soleil.
Durée de conservation dans le distributeur NEXA:
Jusqu’à la date d’expiration imprimée
Durée de conservation dans
BIOZID N-61597
le distributeur mural Dermados:
6 mois
Durée de conservation
après ouverture de la bouteille: 6 mois
CHZN 3080
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EMPLOI SUR DE BIOCIDES. L’ETUDE DE L’ETIQUETTE ET DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT EST OBLIGATOIRE AVANT TOUTE USAGE.
PRODUIT RESERVE A L’USAGE PROFESSIONNEL
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