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SOLUTION DESINFECTANTE 

– Produit non rincé pour les mains 

017125 - 017126 – 016439 - 010350 
 

LABORATOIRE SCIENCE et NATURE -  Recherche, développement et fabrication - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS - France 
Tél. +33 (0)5.49.74.63.20 - contact@prosens.pro - www.prosens.pro 

Présentation 

La SOLUTION DESINFECTANTE est destinée au traitement 

hygiénique des mains par friction. Principalement élaborée 
avec des substances d’origine naturelle, sélectionnées pour 
leur efficacité. 

 Limite les contaminations manuportées (gastroentérites, 
grippes, etc…). 

 Pratique, s’utilise sans eau, sans savon, sans essuyage. 

 Séchage rapide, ne colle pas. 

 Respecte l’épiderme, enrichi en émollient naturel et glycérine 
végétale, sans colorant, ni parfum de synthèse. 

Présentation de l’activité désinfectante : 

 Bactéricide selon norme NF EN 1040, temps de contact 30 
secondes. 

 Fongicide selon norme NF EN 1275, temps de contact 30 
secondes. 

 Virucide selon avis de l’AFFSAPS du 28/09/09 sur le virus de 
la grippe A(H1N1)v. 

  

Mode d’emploi 

Traitement désinfectant des mains par friction. 

Application sur mains sèches : 

 Déposer un volume approprié du produit dans le creux d’une 
main. 

 Appliquer et frictionner vigoureusement toutes les surfaces 
des mains et poignets jusqu'au séchage, ne pas oublier les 
espaces entre les doigts. 

 Ne pas rincer. 

Dans le cas de mains sales un lavage préalable au savon et à 
l’eau peut être nécessaire. Utiliser FRUTTI GEL ou FRUTTI 
MOUSSE. 

Nota : Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

Caractéristiques  

Aspect : Liquide fluide vert. 

Parfum : Hespéridé vert. 

Conditionnements :  

- carton de 13 flacons 100ml – 017125 
- carton de 9 flacons 300ml – 017126 
- carton de 6 poches 800ml – 016439 
- bidon de 5L – 010350 (recharge) 

Accessoires : 

- distributeur à poche de 800ml avec pompe spray de 0,6ml – 
014441 
- bouchon robinet pour bidons de 5L - 011111 

     

 

Informations sur les composants  

≥ 30% alcohol, <5% parfum, melaleuca viridiflora leaf oil, citral, 
limonene, linalool. 

Contient aussi : lavandula hybrida extract*, aqua. glycerin, 
octyldodecanol, CI 75810 (chlorophylle, colorant végétal). 

- 100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 

- *11% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture 
Biologique. 

- Informations relatives aux biocides :  
Ethanol N°CAS : 64-17-5 à 72,225% (m/m) 
TP1 (Produits destinés à l’hygiène humaine).   

- Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel 
ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com 

- Pas de substances classées CMR (cancérigène mutagène ou 
reprotoxique). 

Produit destiné à une utilisation exclusive par des professionnels. 

Fiche de sécurité disponible sur www.publichem.com code 
fournisseur : LSN, ou sur demande aux coordonnées ci-dessous. 
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