
- En cas de lésion importante de la peau, observer les 
précautions d’usage. Usage externe.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans 
l’environnement (utiliser la totalité aux doses 
préconisées). Faire retraiter l’emballage par un prestataire 
agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utili-
sation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :
- En poste fixe mural avec nos distributeurs (distributeur 
savon 1L ou securitex).
- Avec distributeur amovible se vissant sur le bidon.
- Sur peau mouillée, appliquer une dose d'AXIS 
MANIMAX (1,5 ml).
- Frotter mains, poignets, avant-bras, espaces 
interdigitaux, pourtour des ongles pendant 30 secondes  
au moins ; rincer soigneusement à l’eau ; sécher avec un 
essuie-mains à usage unique.

AXIS MANIMAX - Gamme savons

   • Elimine les graisses et cambouis incrustés sur les mains.
   • Formule moussante qui adoucie, assouplit l'épiderme, en 
 laissant une odeur discrète et agréable sur les mains.
   • Contient un agent destructeur d'odeurs pour éliminer les   
 odeurs tenaces (animaux, aliments, fuel...) 
   • pH neutre. Sans solvant. Ininflammable.
   • Action bactéricide.
   • Testé dermatologiquement en laboratoire (test Eurofins).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Gel limpide, vert. Parfum frais.
- Ininflammable, non volatil.
- Densité à 20°C : 1,02 ± 0,02.
- pH à 20°C : 7,4 ± 0,5.
- Préparation moussante aqueuse à pH neutre : agents 
nettoyants et tensio-actifs, bactéricide... 
- Action bactéricide testée à 20°C selon la norme EN 1276, 
temps de contact 5 minutes, en conditions de propreté.
- Conforme aux exigences de la nouvelle norme Européenne 
EN 1499 (lavage hygiénique des mains), avec un temps de 
contact de 60 secondes.
- Les substances actives sont notifiées au niveau du 
Règlement Biocide 528/2012 en PT01.
- Contient 1,6% (m/m) de Chlorhexidine digluconate.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Evaluation de la tolérance cutanée d'AXIS MANIMAX sous 
pansement semi-occlusif pendant 48 heures (méthode des 
patchs tests) : non irritant.
- Dangereux pour l'environnement.

NETTOYANT MAINS DESTRUCTEUR D'ODEUR 
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