
APPLICATION
Sur mains sèches, appliquer une dose de lotion. Se frotter les mains selon le 
temps indiqué par la norme. Ne pas oublier de frotter le dos de la main, entre 
les doigts, sous les ongles puis les poignets. Ne pas rincer.
Pour les surfaces, appliquer directement sur le support à désinfecter puis 
laisser sécher.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore.
Point éclair : < 23°C.
Densité : 0,88 environ.
Substances actives : alcool éthylique (CAS : 64-17-5) à 700 g/kg.
TP01, TP02 et TP04.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 
disponible sur http://detergents.ecocert.com

CONDITIONS D’EMPLOI
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit. Éviter le contact avec les yeux. Se 
référer aux précautions d’emploi sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme 
à nos instructions.

 Solution pour la désinfection des mains par friction.
 Permet également la désinfection des surfaces lavables.
 Particulièrement adapté aux secteurs de la santé, de la restauration et des industries agroalimentaires.
 Sans rinçage ni séchage, peut s’utiliser sans eau.
 Laisse après usage une sensation de fraicheur.
 Bactéricidie : EN 1276 et EN 13737 en 1 min (mains), EN 13697 en 5 min (surfaces).
 Levuricidie : EN 1650, EN 13697, EN 13624 en 30 sec (mains et surfaces).
 Fongicidie : EN 1650, EN 13697 en 15 min (surfaces).
 Virucidie : EN 14476 sur Adenovirus type 5, Norovirus et Coronavirus humain HCoV 229E en 30 sec.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr
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