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LIEUX D’UTILISATION 

Indispensable dans tous les lieux collectifs : établissements 
médicaux (crèches, maisons de retraite), médecins, infirmiers, 
laboratoire d’analyses, dentistes, centre de soins ou de 
consultation, ambulanciers, services funéraires, pompiers et 
services de secours ou d’urgence, kinésithérapie, 
thalassothérapie, agro-alimentaire : ateliers de fabrication, de 
conditionnement, de préparation de denrées alimentaires, 
plats cuisinés, laiteries, fromageries, boucheries, 
charcuteries, magasins de ventes, hypermarchés, 
restauration, cuisine collective, … 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 

> Activité bactéricide :  
EN 1276 en 1 min. sur Escherichia coli,  Pseudomonas 
aeruginosa,  Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus. 
> Activité levuricide :  
EN 1650 en 15 sec. sur Candida albicans. 

> Activité virucide :  
EN 14476 +A2 en 30 sec. sur Adenovirus type 5. Actif sur 
Rotavirus en 30 sec. EN 14476 sur Coronavirus en 1 min. 

 
MODE D’EMPLOI  

Sur mains propres et sèches, déposer une dose de produit au 
creux de la main et se frictionner mains, poignets, espaces 
inter-digitaux et pourtours des ongles pendant un temps de 
contact suffisant selon l’activité désirée. Inutile de rincer. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit 
autres que celles exprimées dans cette notice. 

 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect :  liquide translucide. 
pH : 8 +/-1. 
Principe actif : ETHANOL (CAS N° 64-17-5) : 787,2 g/kg. 
Conditionnements : 125 ml, 500 ml, 800 ml , 5L. 
Usage biocide : TP1. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 

 
 
ATV FRIXIO VG 0,8L (poche), utiliser : 
- DISTRIB : DISTR P/POCHE SPRAY réf 1020002117555  
- DISTRIB : GRAPHITE P/POCHE SPRAY réf 1020002219555 
 
ATV FRIXIO VG 5L, utiliser : 
- DISTRIB : DISTR. RECHARG 900ML SPRAY réf 1020002119555  
- DISTRIB : GRAPHITE RECHARG 900ML SPRAY réf 1020002319555 

 
Utiliser le produit dans un distributeur préalablement nettoyé 
et désinfecté. 

 

 
 
 

 

 

 

FT 1020005629222 / 1020005629050 / 1020005629444 / 1020005629005-0218 

 

 

 

 
 

LOTION VÉGÉTALE HYDRO-

ALCOOLIQUE PAR FRICTION 

 

ACTIF SUR 
CORONAVIRUS 
ET ROTAVIRUS 

Alcool 
végétal de 
betterave  

 

pH 8 
 

 Solution par friction : sans eau, sans rinçage, 
sans essuyage. 

Conçue pour renforcer l’hygiène des mains en 
complément d’un lavage de mains.  

Contient de la glycérine, respecte l’épiderme.  

Ne colle pas les mains.  

Sans colorant.  

Recommandée pour satisfaire aux obligations 
professionnelles des bonnes pratiques de 
l’hygiène, dans le cadre des méthodes de 
nettoyage et du Concept HACCP en restauration 
collective.  

Fabrication éthique : produit non testé sur les 
animaux. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

