AQUADERM

Gel hydratant désinfectant pour les mains
Gamme : Produits d'hygiène

Protège et nourrit la peau

Présentation
Gel d’eau sans alcool, hydratant et parfumé à l’aloé véra, AQUADERM permet une parfaite
antisepsie des mains tout en protégeant l’épiderme.

Propriétés

POINTS FORTS
Gel désinfectant et hydratant
Sans alcool
Agréable à l'usage
Efficace sur Coronavirus
Gamme "zéro picto"

Alternative aux gels hydroalcooliques irritants pour l’épiderme, AQUADERM est
recommandé pour un usage au quotidien sur les mains agressées ou fortement
desséchées particulièrement en période de fortes chaleurs ou de froids
intenses.
Sans rinçage, AQUADERM ne laisse pas de film collant et sèche rapidement. Il laisse la peau douce et délicatement parfumée à
l’aloé Véra.
Exempt de pictogrammes de sécurité selon le règlement REACH (CE) n°1907/2006 – n°2015/830, AQUADERM est idéal pour un
usage dans les lieux clos ou recevant du public (ERP) avec un risque d’incendie.
AQUADERM présente une utilisation directe et efficace pour détruire les particules virales infectieuses du coronavirus TGEV
après 30 secondes d’exposition à 20°C et ce en conformité avec la méthodologie de la norme EN14476 + A2.
Règlementation :
TP01 : Produit biocide destiné à l’hygiène humaine.
Substance active : CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM (CAS : 7173-51-5) : 9,95 g/kg.
- Bactéricide selon la norme NF EN 13727+A2:2015 en 30 secondes en présence de substances interférentes (Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeroginosa, E. coli, Enterococcus hirae).
- Levuricide selon la norme NF EN 13624:2013 en 1 minute en présence de substance interférente (candida albicans).
- Virucide selon la norme NF EN 14476+A2:2019 en 30 secondes en condition de propreté (coronavirus TGEV).

Utilisateurs
Professions médicales, hôpitaux, collectivités, pompiers, ambulanciers, établissements scolaires, etc.

Mode d'emploi
Solution prêt à l’emploi.
Appliquer une dose de gel au creux de la main, frictionner soigneusement pendant 30 secondes jusqu’à séchage complet.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 5L ou flacon de 500 ml.
Réf. : AQU30701
Stocker dans son emballage d’origine, bien fermé, hors gel et forte chaleur. Durée de stockage : 2 ans à partir de la date de fabrication.
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