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Technische Informationen
Carton de 35 flacons de 150 ml
Carton de 10 euroflacons de 500 ml 
Carton de 10 flacons V10 de 500 ml
Carton de 20 bouteilles rondes de 500 
ml
Carton de 12 euroflacons de 1 000 ml 
Carton de 6 flacons V10 de 1 000 ml  
Carton de 12 bouteilles rondes de 
1 000 ml 
Bidon de 5 l          

Substances actives
100 g contiennent 63,1 g de propane-2-ol et 2,9 g 
d'éthanol

Identification selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) : 
danger ; GHS02, GHS07

N° d'immatriculation de l'office fédéral de la sécurité et 
de la santé au travail N-79068

Utiliser avec précaution les produits biocides.
Toujours lire les étiquettes et les informations-produits 
avant usage.

Domaine d'utilisation/Efficacité Concentration / temps 
d'exposition

Remarque

Désinfection hygiénique des mains, 
bactéricide et levuricide 

conc. 30 sec. VAH, EN 1500

Tuberculocide (M. terrae) conc. 30 sec. EN 14348 charge élevée et faible 

Effet virucide limité conc. 15 sec. EN 14476 charge faible

Rotavirus conc. 30 sec. EN 14476 sans charge

Norovirus conc. 30 sec. EN 14476 charge faible

Caractéristiques
• Bactéricide (y compris MRSA) et levurocide
• Effet virucide limité (y compris HIV, HBV, HCV, coronavirus)
• Solution alcoolique prête à l'emploi
• Sans parfum ni colorant
• Particulièrement doux pour la peau et hydratant
• Listé par la VAH
• Listé par la IHO
• Conformité HACCP

Conseil d'utilisation
Date de péremption : 3 ans à compter de la date de production. 
Durée de conservation après ouverture : 12 mois.                     
Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.

Autres remarques
Liquide et vapeurs très inflammables.

8 102 4 126 140pH conc

Sensitive
Désinfection des mains à base d’alcool • avec agent hydratant

Domaine d'application
Pour la désinfection hygiénique des mains dans les établissements médicaux, dans les écoles, les 
jardins d'enfants, les maisons ainsi que dans l'alimentation, l'industrie et les établissements 
publics.

Mode d’emploi
Frotter CIMOCID SENSITIVE dans les mains propres et sèches et les maintenir humides pendant le 
temps d’action. Un temps d'exposition d'au moins 30 sec. doit être respecté pour une 
désinfection hygiénique des mains.

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à 
notre meilleur niveau de connaissances et d'expériences, un 
quelconque engagement ne peut cependant en découler. 
Veuillez consulter les détails sur le produit dans la fiche de 
données de sécurité  FR 0122

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel.  +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Zubehör
Spender manuell EURO für 1.000ml
Spender touchless EURO für 1.000ml 
Dispenser für EURO 500 ml/1.000ml 
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