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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS
► Utilisé partout où une désinfection instantanée des mains sans rinçage est 
nécessaire.

► Grâce à son pH neutre et à ses fonctions protectrices de l’épiderme il est sans 
danger pour la peau.

► Anallergique, il ne tache pas et est garanti sans colorant, tout en assurant un 
séchage rapide sans risque d’inflammabilité.

► Conforme aux normes NFT 72150 spectre 5, NFT 72170 spectre 4, et 72180.

► Efficace sur :
- Staphilococcus aureus - Bacillus subtilis - Pseudomonas Aeruginosa - Salmonella 
Typhis
- Steptococcus faecalis - Escherichias coli - Candida Albicans - Listéria monoclogène
- Sida HIV 1 - Hepatite B

Sa teneur en alcool supérieure à 20% exerce une action virucide contre le virus HIV 1 
et également bactéricide sur les salmonelles et les listérias.

950 - CONTACT DVB 717

CARACTERISTIQUES

HYGIÈNE DES MAINS

Aspect 
Couleur
Odeur

 Gel thixotropique, Translucide   
Incolore

légère, citron vert

Densité
pH (produit pur)
Réaction chimique

0,950 ± 0,020
 6,5

Pratiquement nulle

MODE D’EMPLOI
► Prendre une noisette de « 950 CONTACT DVB 717 » dans les mains, bien masser 
et laisser sécher.
► Trouve également son utilisation dans les toilettes pour la désinfection des abat-
tants ou sièges des W-C, en appliquant la solution sur un papier, puis en essuyant le 
support. 

UTILISATION
Agroalimentaire, Paramédical, Médical, Vétérinaire, Restauration collective …

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.


