
Manisafe
Gel hydroalcoolique pour la
désinfection des mains

Manisafe est une formulation équilibrée désinfectante destinée à une application
fréquente et répétitive. Il sera très utile dans le domaine de la santé publique:
hôpitaux, cabinets médicaux, homes, jardins d’enfants, crèches, en industrie,
laboratoires, cuisines scolaires, restaurants.
L’activité antimicrobienne a été testée en laboratoires et les résultats obtenus
confirment l’étendue du spectre d’activité.

Actif en 30 secondes sur les virus de
la gastro-entérite (Norovirus), de la
grippe (Influenza virus type A/H1N1)

  pourGel hydroalcoolique  un  large
spectre d’activité.
La juste concentration qui allie efficacité
et tolérance cutanée.
Adapté à une utilisation haute
fréquence grâce à sa formule enrichie en
glycérine, agent cosmétique naturel,
émollient et adoucissant.

Protocole d’utilisation

1. Appliquer 3 ml sur des mains propres et sèches.
2. Frictionner les mains et les avant-bras pendant 30 secondes.

CHZN 1189

Présentations commerciales
- Flacon de 100 ml.
- Pousse-mousse de 500 ml.
- Bidon de 5 litres
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Composition
CAS : 64 - 17 - 5
Propane - 2 - ol

CAS : 67 - 63 - 0

Propriétés physiques et chimiques
● Couleur : incolore
● Etat physique : liquide gélifié
● Parfum : aucun
● pH : 6,5 +/- 0,5

Précautions d’emploi
Conserver le récipient bien fermé dans
un endroit sec. Utiliser les produits
biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lire l’étiquette et les
informations concernant le produit.

Propriétés Microbiologiques

Activités in-vivo

Bactéries

Levures

Virus

TESTS

EN 1500

EN 12791

EN 1040

EN 13727

EN 13697

EN 1275

EN 13624

EN 14476

MICRO-ORGANISMES CIBLES

Escherichia coli

Flore microbienne cutanée

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae, Acinetobacter baumannii

Clostridium difficile

Candida albicans

Candida albicans

Rotavirus
Norovirus, VIH,
Influenza A/H1N1
Herpès virus

TEMPS DE CONTACT

3 ml / 30 sec

2 x (4,5 ml / 1 min)

30 sec

30 sec

5 min

30 sec

30 sec

5 min
30 sec
10 sec
15 sec




