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SANI MAINS 

LOTION BACTERICIDE POUR LES MAINS  

(SELON LA NORME EN 1040) DET 19 BIS 

 

 

 PROPRIETES 
 

 DET 19 BIS est un détergent puissant, dont le pouvoir émulsifiant permet un nettoyage complet de toutes les 

salissures des mains. Composé d'éléments biodégradables, il contient une adoucissant dermique qui protège 

naturellement la peau. Neutre, il n'est pas agressif pour la peau. 

DET 19BIS  est économique car il possède une haute teneur en matières actives. 

Il détient de très grandes propriétés émulsionnantes de dépôts gras. 

DET 19 BIS est conforme à la norme NFT 73101. 
 

 COMPOSITION 
 

Agent désinfectant, actif surgraissant, tensioactif anionique, colorants alimentaires 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect ............................................................................... liquide épais limpide 

 Odeur ...................................................................................................... neutre 

 Viscosité à 20° C .......................................................................... environ 10 st 

 Couleur ................................................................................................ incolore 

 Densité à 20° C .......................................................................................... 1.04 
 

 

 MODE D’EMPLOI 
 

Verser une noisette de DET 19BIS  dans le creux de la main, frotter, rincer à l'eau. 

Une fois les mains essuyées, il reste une sensation de douceur.  

 

 PRECAUTIONS D’EMPLOI 
       

      S45 – en cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si        

      possible lui montrer l’étiquette) 

     S26 – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de  

     l’eau et consulter un spécialiste. 
     Consulter la FDS 

 

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre 

responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 

feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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