Information produit
Beckmak Désinfectant des mains
Solution prête à l’emploi
Utilisez une quantité suffisante pour maintenir les mains
bien humides pendant tout le traitement.

Informations sur les ingrédients actifs (selon le Règlement (UE) N° 528/2012)

Données physico-chimiques

BAuA: Reg.-Nr.1:
N-89858
1Numéro d'enregistrement à l'Institut fédéral de sécurité et de santé au travail allemand.

pH-Valeur:
Densité (à 20°C):
L'état physique:

Ingrédient actif:

7,0 – 9,0
0,860 – 0,870 g/cm3
liquide

Éthanol (N° CAS 64-17-5)

100 g Beckmak Désinfectant des mains contient 70 g éthanol (N° CAS 64-17-5)
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Ingredients (INCI):

Alcohol, Aqua, MEK, Isopropyl Alcohol, Glycerin,
Denatonium Benzoate, C.I. 42051:2.

Other Registration:

Switzerland (BAG, BBI 2020, 28 February 2020): Décret général de l'autorité responsable des notifications pour les produits
chimiques concernant l'approbation de produits biocides pour faire face à des situations exceptionnelles conformément à
l'article 30 de l'ordonnance la mise sur le marché et la manipulation des produits biocides à partir du 18 mai 2005.

▪ Efficacité virucide / bactéricide / fongicide
Efficacité

Temps d’exposition minimal

Virucide (virus enveloppés, par ex.

30 secondes

Virus grippaux, coronavirus)
Bactéricide (bactérie standard)

30 secondes

Fongicide (levure)

30 secondes

Mycobactéricide

60 secondes

Certificate:

Pierre Favre, BBI 2020, Switzerland, 28 February 2020

Étiquetage du produit (selon le Règlement (CE) N° 1272/2008)
Danger
H225
P102
P210

Liquide et vapeurs très inflammables.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des
étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer.

Autres indications
Conserver le récipient bien fermé.
Ne pas mélanger avec autres produits chimiques.
Protéger du rayonnement solaire.
Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Plus d'informations sur les noms INCI sur:
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/
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