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Appliquer 3 doses de gel sur les mains propres et séches, frictionner chaque face
des mains pendant 30 secondes au moins, en insistant sur les espaces interdigitaux,
jusqu'à complète évaporation du produit.
Renouveler la désinfection des mains avant et après chaque acte à risque microbiologique. 

Mode d’utilisation :

Tous les produits commercialisés par DEB ARMA sont conformes à la Directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.
Deb est une entreprise certifiée ISO 9000 et ISO 14001.

Gel hydroalcoolique bactéricide, fongicide et virucide
pour le traitement hygiénique des mains par friction

Cartouche rétractable avec pompe intégrée à usage
unique. Système breveté depuis 1997 

Solution hydroalcoolique sous forme de gel fluide
S’utilise seul ou en complément d’un lavage
simple des mains

Désinfection rapide des mains en l’absence
de point d’eau
Facilité d’application (ne coule pas entre les doigts)
Gain de temps et meilleure observance

Produit utilisé jusqu’à la dernière dose
Optimisation du volume de déchets
Hygiène garantie

CONDITIONNEMENT

6 flacons 400 ml
avec pompe intégrée

Dermalcool Gel fait partie du programme d’hygiène pour le Médical en 3 étapes : 

1 LAVAGE - 2 DESINFECTION PAR FRICTION - 3 HYDRATATION

Testé sur souches spécifiques
Produit efficace pour lutter contre les infections
nosocomiales et les toxi-infections alimentaires

COMPATIBLE AVEC 

48 flacons de 50 ml
avec clip d’accroche

DER400

Formule au pH neutre
Contient de la glycérine

Bactéricide (conforme aux normes EN 1500 3ml/30sec.,
EN 1040, EN 1276 et pR EN 12054), fongicide (EN 1275)
et virucide (EN 14476 sur souches Poliovirus, Adénovirus
et H3N8 souche grippe aviaire en 30 sec., virucide sur
Rotavirus) 

Assure une sécurité d’utilisation
Evite l’assèchement de la peau
Tolérance cutanée accrue

Panier Inox mural - SUP00I

Support avec crochet - BRK400_BLANC

DER601

DER621

6 flacons 1 L
avec pompe intégrée

6 cartouches 
rétractables 1 L

Distributeur Deb Proline Rouge désinfection - PRO00R
Distributeur Deb Proline Stop désinfection - PRO00ST
Distributeur TouchFREE bleu translucide - PRO00TF_BT
Distributeur TouchFREE blanc - PRO00TF_CR

http://www.debgroup.com
http://www.quickfds.com

