DÉSINFECTION DES MAINS
PT 01 : Hygiène pour les personnes
Contient : (0,15 % (w/w) (1,425 g/L) Chlorure de didécyldiméthylammonium)
Le produit n'est pas soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP 1272/2008.
À tenir hors de la portée des enfants.
Premiers secours et informations sur les effets possibles directs ou indirects :
En cas de prise du produit par voie orale :
Rincez soigneusement la bouche et boire 1-2 verres d'eau par petites gorgées. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
Contact avec la peau :
Le produit est destiné à entrer en contact avec la peau. En cas de brûlures ou picotements dans une blessure, rincez le produit à
l’eau.
Contact avec les yeux :
Si le produit entre en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau (de préférence avec solution de lavage pour les yeux) jusqu'à ce que
l'irritation cesse. Consultez un médecin si l'irritation persiste.
Consignes d'utilisation, fréquence d'utilisation et dosage :
Utilisé pour l’hygiène des personnes humaines, au contact de la peau des mains, dans le but principal de désinfecter les surfaces
suivantes : le dessus des mains, entre les doigts, les pouces et les ongles.
L’utilisation des biocides doit toujours se faire avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations concernant le produit
avant de l’utiliser.
Consignes concernant la destruction du produit et de son emballage en toute sécurité :
Selon les autorités locales, le produit n’est pas considéré comme un déchet dangereux. Il est recommandé que les résidus de
produits et les emballages soient jetés dans les déchetteries municipales possédant les spécifications suivantes :
06 13 01 (produits phytosanitaires inorganiques, agents de conservation du bois et autres biocides). Catégorie de déchets chimiques
: H.
Les emballages vides, ainsi que tout résidu doivent être jetés en déchetterie dans la catégorie Déchets dangereux.
Analyse :
Chlorure de didécyldiméthylammonium

(CAS No.: 7173-51-5)

1,425 g/L

0,15% (w/w)

Reg no. : 4263343
N ° de lot :
Conservation : 30 mois à compter de la date de fabrication.
Contenu nominal: 5000 ml
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