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SOLUTION DÉSINFECTANTE
DÉSINFECTANT MAINS
SANS RINÇAGE 

ENVIRONNEMENT
• 100% d’ingrédients d’origine naturelle

• 11% d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

• Sans colorant ni parfum de synthèse

• Emballages 100% recyclables

ECONOMIE
• Flacons sprays 100 et 300ml rechargeables

En milieu alimentaire : restaurants, cuisines, industries agro-
alimentaires, laboratoires de grandes surfaces ou d’artisans 
bouchers, charcutiers, traiteurs, pâtissiers…

Elle est utilisée avant manipulation des aliments, préparations 
alimentaires et matériels.

En collectivité et autres secteurs d’activités : salles de classes, 
crèches, EHPAD, locaux administratifs, véhicules collectifs, 
hôtels, industrie, commerces, tertiaire…

Elle est utilisée avant et après manipulation de matériels utilisés 
en commun, notamment en période de pandémie.
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SÉChAGE RApIDE

Désinfectant, elle limite les contaminations manuportées, 
intoxications alimentaires, gastroentérites, grippes...

Séchage rapide, elle ne colle pas les mains.

Enrichie en émollient naturel et glycérine, elle respecte 
l’épiderme.

ProPriétés

BACTÉRICIDE selon norme EN 1040 en 30 secondes.

FONGICIDE selon norme EN 1275 en 30 secondes.

VIRUCIDE selon avis de l’AFFSAPS du 28/09/09 sur le virus de 
la grippe A(H1N1)v.

DésiNFECtioN

utilisatioNs
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Traitement désinfectant des mains par friction.

ApplICATIon SuR mAInS SèChES :

• Déposer un volume approprié du produit dans le 
creux d’une main.

• Appliquer et frictionner vigoureusement toutes 
les surfaces des mains et poignets jusqu’au séchage, ne pas 
oublier les espaces entre les doigts.

• Ne pas rincer.

Dans le cas de mains sales un lavage préalable au savon et 
à l’eau peut être nécessaire. Utiliser FRUTTI GEL ou FRUTTI 
MOUSSE.

Pour la mise en place des poches, retirer le clips de la poche 
avant de l’introduire dans le distributeur (voir la notice).

moDE D’EmPloi

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Informations complémentaires disponibles sur les étiquettes et 
la FDS.

FDS disponible sur www.quickfds.com

Stocker dans son emballage d’origine à une température 
conseillée entre 5 et 40°C.

Réservé à un usage professionnel.

PréCautioNs D’EmPloi

Aspect : Liquide fluide vert.

parfum : Hespéridé vert.

Densité : 0,87 ±0,005

CaraCtéristiQuEs

Selon règlement détergent (648/2004CE)

≥ 30% alcohol, <5% parfum, melaleuca viridiflora leaf oil*, 
citral, limonene, linalool.

Selon référentiel ECODETERGENT

contient aussi : lavandula hybrida extract*, aqua. glycerin, 
octyldodecanol, CI 75810 (chlorophylle, colorant végétal).

• 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

* 11% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel 
ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com

Information relative aux biocides :

Ethanol N° CAS 64-17-5 à 72,225% (m/m), usages TP1)

ComPositioN

017125 : C/13 Flacons sprays 100ml - palette de 252 

017126 : C/9 Flacons sprays 300ml - palette de 65  

016439 : C/6 Poches 800ml - palette de 55  

010350 : Bidon 5L -  x2 - palette de 64 

Autres conditionnements disponibles sur demande.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

014441 : Distributeur à poche de 800ml avec pompe spray de 0,5ml

017768 : Distributeur à réservoir  900ml avec pompe spray de 0,5ml 

011111 : Bouchon robinet / 5L -  x24

 : Unité de vente conseillée.

CoNDitioNNEmENts

Classification, étiquetage et emballage - (CE) n°1272/2008 
(Clp) : La FDS et l’étiquetage sont conformes.

REACh – (CE) n°1907/2006 : Ne contient pas de substance 
extrêmement préoccupante (SVHC).

Transport de matières dangereuses - ADR 2013 : Classe 3 
inflammable - Numéro ONU : 1993 pour le bidon de 5L.
Classement en quantité limitée, pour les flacons sprays 100ml 
et 300ml et la poche 800ml.

léGislatioN


