
des convives, des collaborateurs 
et des utilisateurs de tous lieux

Protégez  la santé

D’origine végétale et 
minérale
Hydratante & non irritante

La désinfection des mains est agréable et ludique. Le dispositif pulvérise en 
toute simplicité une lotion désinfectante d’origine végétale et minérale, ne 
contenant pas d’alcool. 

Un geste simple & responsable

L’hygiène 
de vos mains

L’hygiène des mains par un procédé innovant

Le dispositif se situe à proximité de l’utilisateur. Simple d’accès et 
sans contact, la borne est facile à utiliser. La désinfection s’effectue en 
7 secondes. La nébulisation permet une meilleure répartition de la lotion 
sur toute la surface des mains.

Idéal pour créer un indicateur clé de l’hygiène des mains en entreprise; par 
la connexion 3G, l’interface fournit des données de suivi en temps réel.
Une alerte SMS est envoyée en cas de niveau de lotion faible.

Un écran intégré diffuse un message personnalisable, aux utilisateurs 
(information, publicité, menu, programme, message, etc).

80% des infections sont transmises par les mains. La désinfection 
automatique permet de réduire l’absentéisme en entreprise. 
L’utilisation de la borne permet de réduire significativement la 
consommation d’eau potable. La borne est éco-conçue et recyclée.
La lotion est biodégradable et issue de ressources renouvelables.

Accessibilité & efficacité

Social & environnement

Contrôle & suivis

Ecran intégré

Lotion désinfectante
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Lotion désinfectante 
Non-irritante
D’origine végétale et minérale

FICHE 
TECHNIQUE 
LOTION

Formulée exclusivement à 
partir de composants d’origine 
végétale et minérale, la lotion 
désinfectante pour les mains 
aide à préserver la santé de 
la peau grâce à ses agents  
hydratants et émollients. 
Produit destiné à l’hygiène  
des mains (TP1).

Formule d’origine végétale et minérale.
Ingrédients issus de ressources entièrement 
renouvelables.
Formulé sans dérivés pétroliers ou additifs 
chimiques. 
Biodégradabilité totale sur 100% de la formule. 
Fabriqué en France.

Après la pulvérisation, frotter vigoureusement 
les mains, les poignets, entre les doigts 
pendant 30 secondes jusqu’à évaporation de la 
solution. Ne pas rincer. Appliquer une fois. 
Renouveler si nécessaire.

Avantages produit Domaines 
d’application

Conseils d’utilisation

Elimine 99,9 % des bactéries et levures*
Formule hydratante, non irritante
Convient aux peaux sensibles
Sans quats, sans triclosan, sans phénol, 
sans chlorhexidine, sans éthanol.

Composition : Propriétés physico-chimiques :

SÉCURITÉ

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PROPRIÉTÉS PRODUIT

*Bactéricide : Norme EN 13727 (30s), EN 1500 (30s, 
3mL), EN1276 (30s)
Levuricide : Norme EN 13624 (Candida Albicans) 
(30s), EN 1650 (30s)
Virucide : Norme EN 14476+A1 (uniquement contre 
les virus enveloppés tels que H1N1, coronavirus)

Propriétés générales : Spectre d’activité :

Acide lactique (actif biocide)
Tensioactifs d’origine végétale
Eau
Parfum

Aspect : liquide
Odeur : parfum ICY
pH: 3 ± 1

Produit biocide / à utiliser avec précaution / lire les instructions de l’étiquette avant utilisation.
Aucune phase de risque / Aucune classification de transport / Non inflammable.
Produit non classé selon la réglementation CLP N°1272/2008
Numéro d’autorisation : EU-0016328-0033
Titulaire de l’autorisation: SALVECO, Avenue Pierre Mendès France, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges, FRANCE
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