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5880  Désinfectant pour les mains et les surfaces

PI 5880 20230403

Contra Sept®

Le désinfectant agit efficacement contre les virus enveloppés (par ex. le coronavirus SARS-CoV-2) et 
les bactéries. Il commence à agir au bout de 30 secondes. Ce produit 2 en 1 peut être utilisé à la fois 
comme désinfectant de surface et pour les mains.

Propriétés
 ✔ Désinfecte, nettoie, protège
 ✔ Sans parfum et sans agents actifs à effet cumulatif sur le long terme
 ✔ Bonne compatibilité des matériaux
 ✔ Agit déjà après 30 secondes

Domaine d‘application
 ✔ Pour désinfecter les mains et toutes les surfaces lavables.

Mode d‘emploi
Application du désinfectant de surface :
Pulvériser uniformément sur les objets et les surfaces, les essuyer si nécessaire et laisser agir 
pendant au moins 30 secondes. Veiller à ce que l‘humidification soit complète et maintenir 
les surfaces ou les objets humides pendant toute la durée du temps d‘action. S‘assurer que 
toutes les salissures visibles sont éliminées avant de procéder à la désinfection. Il n‘est pas 
nécessaire d‘essuyer par la suite.

Application du désinfectant hygiénique pour les mains :
Pulvériser dans la main sèche pendant 2 secondes, frotter sur toute la surface de la main et 
maintenir humide pendant 30 secondes. Appliquer de manière ciblée sur le bout des doigts, 
la paume des mains et surtout au niveau des pouces et des interstices entre les doigts.

Indication
 ✔ Ne pas utiliser sur le verre acrylique et autres surfaces sensibles à l‘alcool, les peintures, 

les surfaces en bois huilées, etc. Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours 
lire l‘étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Désinfectant pour les mains et les surfaces 300 ml 1105215 12 PCS


