triformin® decon
Lotion nettoyante antimicrobienne
pour le lavage hygiénique des mains
Solution prête à l’emploi
Domaines d’application :
• Pour le lavage hygiénique des mains dans tous
les secteurs de l’industrie agroalimentaire,
pour une utilisation dans le domaine des soins,
dans les cuisines industrielles, foyers,
établissements de santé et tout autre secteur
ayant des besoins et des attentes élevées en
matière d’hygiène

Spectre d’efficacité :
•

Bactéricide, levuricide et effet virucide limité
(Y compris VIH, VHB, VHC, virus de la grippe)

•

Listé VAH

En complément du nettoyage hygiénique des
mains avec triformin decon, nous recommandons
l’utilisation de la crème de soins spéciale triformin
care pour le soin de la peau et la crème protectrice
triformin protect pour protéger la peau.

Recommandations générales d’utilisation :
• Uniquement pour usage professionnel.
• Pour le dosage de triformin decon, nous
recommandons le distributeur triformin de
Dr. Weigert
• Ne pas transvaser dans d’autres récipients,
flacons, etc.
• Ne pas mélanger avec d’autres produits.

•

Sans parfum, ni colorants

• Utiliser les désinfectants avec précaution. Bien
lire l’étiquette et les informations du produit
avant utilisation.

•

Efficacité validée pour la désinfection des
mains selon la norme EN 1499

Données techniques :

•

Particulièrement doux pour la peau, grâce au
pH neutre et à l’additif hydratant

Propriétés particulières :

Utilisation et dosage :

Densité

env. 6,0 (concentré, 20 °C)
environ 1,0 g/cm3 (concentré,
20 °C)

Composants :

Pour un nettoyage hygiénique des mains, passer
les mains sous l’eau puis répartir régulièrement
3 ml de triformin decon et laisser agir pendant
30 secondes. Ce faisant, appliquer la technique
de friction correcte, de manière à nettoyer
soigneusement toutes les parties des mains.
Après avoir laissé agir, rincer abondamment les
mains à l’eau claire. Essuyer ensuite les mains
avec des serviettes de séchage à usage unique.
Nettoyage hygiénique
des mains

Valeur pH

3 ml – 30 s

Substances actives dans 100 g :
0,5 g d’alkyl (C12-16) de chlorure de
diméthylbenzylammonium
0,25 g de chlorure de didécyldiméthylammonium

Consignes de stockage :
Conserver à une température comprise
entre 5 et 25 °C. Durée d’utilisation en cas de
stockage conforme : 3 ans. Utilisable jusqu’au : voir
date imprimée sur l’étiquette après le symbole .

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et essais.
Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.
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Indications de risques et de sécurité :
Les informations relatives à la sécurité et à
l’environnement figurent dans les fiches de
données de sécurité.
Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.com
dans la rubrique « Service / Téléchargements ».
Éliminer seulement les conditionnements
complètement vidés et fermés. Élimination de
produit restant : voir la fiche de données de
sécurité.
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