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DOUX POUR LES MAINS
Les mains comportent des germes responsables d’une grande partie des infections nosocomiales. L’hygiène
des mains est indissociable du soin. Les mains possèdent deux flores: la flore résidente, dite commensale,
et la flore transitoire, dite pathogène. La flore résidente est sans danger pour le sujet sain et tient un faible
rôle dans les infections nosocomiales. Cette flore naturelle se trouve sur la couche superficielle de la peau
et s’avère difficile à éliminer, mais se reconstitue rapidement en 4 ou 5 heures. Il est nécessaire de la
réduire par une action mécanique à l’aide du lavage des mains et une action bactéricide grâce aux
antiseptiques.
Présentation:
• DERMA’PRO , Savon Bactéricide
• Doux pour les mains.
Avantages :
• sans parfum ni colorant
• active sur bactéries, moisissures et virus.
Propriétés physiques et chimiques:
• Aspect : Liquide Transparent
• Couleur : Incolore
• Odeur : caractéristique
• pH : 5,5+-0,5
Propriétés microbiologiques:
Analyses effectuée

Références

Limites

Germes totaux

ISO 21149

< 10 3

Escherichia coli

ISO 21159

Absence

Staphylococcus aureus

ISO 22718

< 10 2

Candida albicans

ISO 18416

Absence

Pseudomanas aerugenosa

ISO 22717

Absence
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FICHE TECHNIQUE
SAVON BACTÉRICIDE

Objectifs:
Prévenir la transmission manuportée
Lutter contre la prolifération des Bactéries
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Se mouiller les mains et les
poignets sous l’eau courante.
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Rincer abondamment
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Si nécessaire fermer le robinet
à l’aide d’un essuie-mains à
usage unique.

Appliquer une dose de savon. Savonner
soigneusement 30 secondes. Insister sur les
espaces interdigitaux, et les poignets.
Frictionner les dos des mains avec les
paumes

Sécher soigneusement par tamponnement avec un essuie-mains à
usage unique

Composition:
Ingredients INCI : Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide dea, Propelyne
Glycol, EDTA, Isopropyl alcohol, MethylChloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone
Sécurité:
• à conserver hors de la portée des enfants.
• A conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur
Conditionnement:
Produit

Conditionnement

Référence

Savon Bactéricide

Bidon 5 l

6192487200555
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