Document destiné aux professionnels

BOIS DE SANTAL
Avec sa texture légère, cette Lotion Mains
Hydroalcoolique s’évapore rapidement sans
laisser de film gras ni collant. Sa formule
désinfectante associe les vertus apaisantes de
l’extrait de pin, aux propriétés hydratantes de
l’huile de prune biologique

(1)

et du squalane

végétal pour une douceur à l’application.

100mL : 5721 - 500mL : 5722 - Recharge 5L : 5723

Propriétés microbiologiques à 20°C
Bactéricide
Levuricide
Virucide

3mL NF EN 13727 et NF EN1276 en 60sec en CP*
6mL NF EN 1500 en 60sec
3mL NF EN 13624, NF EN 1650 en 60sec en CP *
NF EN 14476 +A2 en 120sec en CP* sur Poliovirus, Adénovirus
3mL NF EN 14476 +A2 en 60sec en CP* sur Norovirus
NF EN 14476 +A2 en 60sec en CP* sur virus enveloppés dont Coronavirus, H1N1, Herpès

* CP = conditions de propreté

Caractéristiques
Aspect : Liquide limpide

pH : 6

Couleur : Légèrement Opalescente

Point éclair du produit : 23°C

Odeur : Bois de Santal (cèdre, vanille, caramel)

Durée d’utilisation après ouverture :

Masse volumique (20°C) : 0,8430 g/cm³

3 mois (100mL, 500mL) et 6 mois (5L)

Substance active : Ethanol (CAS n° 64-17-5 : 76% m/m)
Mode d’emploi : Prêt à l’emploi. Appliquer la lotion dans le creux des mains sèches, visiblement propres et frictionner
l’intégralité de vos mains jusqu’au séchage complet du produit avec au moins 3mL. Ne pas rincer. Pour l’usage
professionnel, flacons 100mL et 500mL réemployables avec la recharge 5L.
Précaution d’emploi : Produit biocide à usage professionnel et grand public TP1 (Hygiène humaine)
Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 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. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Stocker
dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient par un collecteur ou un organisme agréé.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

Aux agents hydratants
Les Lotions Mains Hydroalcooliques IXXI
associent les vertus apaisantes de
l’extrait
de
pin,
aux
propriétés
hydratantes de l’huile de prune
biologique (1) et du squalane végétal pour
une douceur optimale à l’application.
Il est scientifiquement prouvé (2), que les
Lotions Mains Hydroalcooliques IXXI
offrent une hydratation immédiate de
+87% par rapport à une zone non traitée.

T1h

+87% de niveau
d’hydratation

100% de sujets présentant une
amélioration

Effet
hydratant

T3h

+77% de niveau
d’hydratation

100% de sujets présentant une
amélioration

Effet
hydratant

Données logistiques
100mL

500mL

5L

Code Action Pin

5721

5722

5723

Gencod

3519220057215

3519220057222

3519220057239

Poids net

0,084 Kg

0,453 Kg

4,225 Kg

Poids brut

0,101 Kg

0,500 Kg

4,400 Kg

Dim uv. en mm

H = 133 mm
Ø = 119 mm

H = 228 mm
Ø = 214 mm

H x L x l = 290x1890x128

Nbre uv / carton

30

6

4

POURSUIVEZ L’EXPÉRIENCE VÉGÉTALE SUR WWW.IXXI-VEGETAL.FR

FT.096/22.01
Contient 94% d’ingrédients biosourcés. Protection désinfectante pour les mains (TP1). (1) Ingrédient issu de l’agriculture biologique représentant
0,5% du produit fini. (2) Evaluation au bout d’1 heure à l’aide d’un cornéomètre de l’effet hydratant des couches superficielles de l’épiderme.
Résultats moyens sur 11 volontaires, 1 application. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. ACTION PIN – ZI de Cazalieu – 40260 Castets - Tél. : +33 (0)5 58 55 07 00 - actionpin@action-pin.fr – www.action-pin.fr .

