SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE
CLEANING

SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE RECOMMANDEE PAR L’OMS
POUR L’ANTISEPSIE DES MAINS
SANS ADDITIF, COLORANT NI PARFUM

DESCRIPTION


Solution hydro-alcoolique formulée selon le guide de production locale des formulations des produits hydro-alcooliques
recommandés par l’OMS.



Solution à base d’isopropanol, de peroxyde d’hydrogène et de glycérol



Sans additif, colorant ni parfum



Conforme aux informations de production, de contrôle qualité, d’étiquetage et de stockage préconisées dans le document
de l’OMS en conformité avec nos autorisations ICPE, notre certification ISO 9001 et avec l’arrêté du 13 mars 2020 du journal
officiel qui étend aux industriels ICPE de la chimie, la dérogation temporaire au règlement biocide offertes aux pharmaciens.

SPÉCIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS
Aspect
Masse volumique à 20°C (g/ml)
Point Eclair (PMCC - °C)

VALEURS

METHODES

Liquide incolore

Visuelle

0,850-0,875

BRY-MO-028

19°C

ASTM D93

CONDITIONS D’UTILISATION
MODE D’EMPLOI : Remplir la paume d’une main avec la solution hydro-alcoolique et frictionner toutes les surfaces des mains
jusqu’à ce que la peau soit sèche.

EMBALLAGE, STOCKAGE & DURÉE DE CONSERVATION
Gardez le produit dans son emballage d’origine fermé et conservez-le à température ambiante.
Lorsque le produit est conservé dans les conditions préconisées, la durée de conservation est de 24 mois à compter de la date de
production.
EMBALLAGE DISPONIBLE

BIDON 5L

1

BIDON 20L

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

BRY-FP-717 v001

SANTÉ, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT





Usage externe uniquement
Eviter tout contact avec les yeux
Maintenir hors de portée des enfants
Liquide inflammable

Veuillez toujours vous référer à la fiche de données de sécurité (FDS ou MSDS) avant utilisation. Notre FDS peut être téléchargée sur
www.quickfds.com. Nous vous demanderons de fournir votre adresse e-mail, afin que nous puissions vous envoyer
automatiquement une nouvelle version de la FDS lorsqu'une future mise à jour aura lieu.

A PROPOS D’INVENTEC
Inventec est un fournisseur mondial de matériaux de NETTOYAGE, DE SOUDURE ET DE REVÊTEMENT pour les applications
électroniques, semi-conductrices et industrielles. Depuis plus de 40 ans, nous avons fait preuve de leadership en matière
d'innovation en mettant l'IMPACT SUR LA SANTÉ, la DURABILITÉ et la FIABILITÉ au cœur du développement de nos produits.
Avec des sites de production ISO 9001 et 14001 en France, en Suisse, aux États-Unis, au Mexique, en Malaisie et en Chine, nous
pouvons garantir une chaîne d'approvisionnement fluide et à coûts maîtrisés.
Nous fournissons de nombreuses industries. Cependant, les excellentes performances de nos produits dans des applications de haute
fiabilité, nous amènent à nous concentrer particulièrement sur les industries AUTOMOBILE, AÉROSPATIALE, SEMI-CONDUCTEUR,
ÉNERGIE et MÉDICALE.

www.inventec.dehon.com
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SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

BRY-FP-717 v001

Conformément à l'annexe II de la directive 2011/65/UE (RoHS), incluant ses amendements, nous certifions que ce produit ne contient pas de quantités supérieures à 0,1%
de Hg, Pb, Cr VI, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP et plus de 0,01% de Cd.
Les renseignements, contenus dans cette fiche produit, sont donnés à titre indicatif et ne sauraient, en aucun cas engager la responsabilité de la société INVENTEC. Tout
utilisateur est responsable, auprès des Autorités Administratives (réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement) de la conformité de
son installation.
Inventec Performance Chemicals - 20 rue de Bourgogne 69800 Saint Priest
Limited company with capital of 600 000€ - 964 500 706 RCS Saint Priest
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