
- Eviter de rejeter le produit concentré dans 
l’environnement (utiliser la totalité aux doses 
préconisées). Faire retraiter l’emballage par un 
prestataire agréé.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :

- MANI BACT 5 est conditionné en flacon de 5 L pour 
le remplissage de distributeur mural.
- Appliquer une dose de produit sur la peau mouillée 
: frotter mains, avant-bras, espaces interdigitaux, 
pourtour des ongles, pendant 30 secondes au moins.
- Rincer soigneusement à l’eau claire.
- Essuyer et sécher avec un essuie-mains à usage 
unique ou un séchoir à air chaud.
- Conservation : éviter le gel.

Partout où la prolifération des germes représente un 
danger, MANIBACT 5 apporte la solution.

MANIBACT 5 - Gamme savons

   • Combine nettoyage, protection de la peau et élimination des germes.
   • Action désinfectante bactéricide.
   • Réduit les risques de contamination.
   • Actif sur un large spectre de bactéries.
   • Respecte la peau même en usage fréquent.
   • MANIBACT 5 est sans odeur.
   • N° d'inventaire Ministère de l'environnement : 70874.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide visqueux, odeur légère.
- pH du produit concentré : 6,9 ± 0,5.
- Densité à 20°C : 1,01 ± 0,02.
- Ne contient ni parfum, ni colorant.
- Tensioactifs non ionique et cationique, amphotère, 
surgraissants d’origine naturelle.
- Bactéricide : EN 1276 en condition de saleté et avec 
un temps de contact de 30 secondes.
- Les substances actives sont notifiées au niveau du 
Règlement Biocide 528/2012 (usages PT1).
- Contient : 10 g/kg de Chlorure de benzalkonium.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- En cas de lésion importante de la peau, observer les 
précautions d’usage. Usage externe.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utili-
sation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit.

lOTION MOUSSANTE ANTISEPTIQUE POUR lE lAVAgE 
HYgIéNIQUE dES MAINS
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