
�  INSTANT HAND SANITIZER désinfecte les mains.
� Bactéricide : conforme à la norme EN 1500.
� Traitement hygiénique des mains par friction.
�  S’utilise sans rinçage. 
�  S’évapore très rapidement, laissant une sensation de fraîcheur.
�  Très doux pour l’épiderme. 
�  Ne laisse pas de résidus sur la peau.
� Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.
�  Ne contient pas d’abrasif. 

PRODUIT
Prêt à l'emploi.
Un lavage des mains avec un savon et de l’eau enlève les
souillures tenaces, mais n’aura qu’un effet très limité sur les bac-
téries qui causent les infections et maladies. Des études scienti-
fiques prouvent que le développement bactérien continue après
un lavage de mains ordinaire. L’utilisation en complément d’un
produit comme INSTANT HAND SANITIZER aide au contrôle bac-
térien et élimine les sources possibles de contamination.

APPLICATION
Mettre une noisette de INSTANT HAND SANITIZER sur les mains
sèches. Se frotter les mains pour bien étaler le produit. Laisser
sécher. Ne pas rincer.

UTILISATEURS
Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, médecins, dentistes,
pompiers, ambulanciers, industries alimentaires, boulangeries,
boucheries, charcuteries, confiseries, cafétérias, bars, cantines,
écoles, bureaux, magasins, salles de jeux, etc.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore.
Odeur : légère d’alcool.
Point éclair : 22 °C.
Taux évaporation (butyle acétate = 1) : 1,7.
TP1 : désinfection des mains.

CONDITIONS D’EMPLOI
Éviter le contact avec les yeux. Produit inflammable. 
A utiliser à l’écart de toute flamme ou source de chaleur.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de tra-
vail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos
instructions.
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GEL HYDROALCOOLIQUE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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