POCKET

Lingette désinfectante mains et surfaces
Gamme : Produits d'hygiène

Toujours une POCKET dans la poche !

Présentation
Lingettes désinfectantes à usage unique mains et surfaces imprégnées d’une solution
hydro alcoolique en emballage individuel, POCKET est un équipement nomade, idéale
pour une action de désinfection rapide.

Propriétés

POINTS FORTS
Produit d'hygiène portatif
Bactéricde, fongicide et virucide
Ne dessèche pas la peau
Ne laisse pas les mains glissantes,
ni collantes
Sèche rapidement
Conservation optimisée

POCKET permet un assainissement rapide des mains et des surfaces sans
utilisation d’eau ou de détergent.
Le conditionnement unitaire de POCKET évite les pertes de produit et leur
confère une action et une efficacité constante.
Rafraîchissantes, POCKET réduit les désagréments consécutifs à la sudation des
mains tout en séchant rapidement. POCKET réduit les germes manuportés et
laisse les mains douces, sans déshydratation.
Désinfectant idéal des petits ou grands objets du quotidien, POCKET sèche rapidement sans laisser de résidus ou d’auréoles.
Réglementation :
Produit Biocide TP01, TP2 et TP4. Désinfection des mains saines, des surfaces en contact ou non avec des denrées alimentaires.
Substances actives : ETHANOL (CAS: 64-17-5) 56 %.
Bactéricide en 5 min, selon la norme EN1276, EN13697 en condition de propreté.
Fongicide en 15 min selon la norme EN1650 en condition de saleté.
Virucide en 30 secondes selon la norme EN14476 en condition de saleté. Testée sur noronavirus murine S99, Adenovirus type 5.
Virucide en 30 secondes selon la norme EN14476 en condition de propreté. Testée sur Influenza virus type A (H1N1).

Utilisateurs
* Industrie agroalimentaire, salles blanches, structures de soin, hôpitaux, entreprises de transport de personnes (ambulances, bus,
pompiers, etc.), restauration collective, crèches, espaces confinés (bureaux, salles d'attente, commerces, etc.).
* Les bureaux, salles de réunion, vestiaires, cuisines, sanitaires et W.C.
* Etablissements et professions de santé, professionnels et laboratoires de cosmétologie et pharmacie.
* Les salles de sport, les gymnases, les maisons de retraite, les écoles, les hôtels et campings, les maisons de santé, les centres de
thalassothérapie, les collectivités, les supermarchés et les transports en commun.
* Restaurants, métiers de bouche, viti-vinicoles.

Mode d'emploi
Lingette prêt à l’emploi.
Frotter minutieusement la zone à décontaminer (mains ou tout autre support).
Ne pas rincer.

Conditionnement/Sécurité/Stockage
Carton de 500 lingettes blanches (dimensions 200x160mm) emballées individuellement.
Réf. : POC06640.
Carton de 4 boites distributrices de 100 sachets individuels.
Réf. : POC06641.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés.
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