
REFERENCE

PUB625

BACTERICIDE

Caractéristiques & Avantages

La référence mondiale en solutions d’hygiène cutanée pour les professionnels 

Appliquer 3 doses sur les mains préalablement humectées.
Frictionner pendant 30 secondes au moins, en insistant sur les
espaces interdigitaux, puis rincer soigneusement.
Sécher les mains à l’aide d’un essuie-mains à usage unique.
Renouveler le lavage des mains avant et après chaque acte
à risque microbiologique (se référer au protocole / plan d’hygiène
en place). 

Mode d’utilisation :

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

Formule sous forme de mousse compacte
et onctueuse, prête à l’emploi

Une seule pression suffit. 
Diminution des tensio-actifs sur la peau

CONDITIONNEMENT

6 cartouches
rétractables de 1 L

Purmouss  Bactéricide fait partie du programme d’hygiène pour le Médical en 3 étapes : 

1 LAVAGE - 2 DESINFECTION PAR LAVAGE - 3 HYDRATATION

1538 lavages par cartouche
Remplacement moins fréquent

COMPATIBLE AVEC 

6 flacons de 250 ml
avec pompe intégrée

PUB601

Ne coule pas entre les doigts
Facile à étaler et rapide à rincer

1 dose de Purmouss  Bactéricide
= 0,65 ml de produit

Lavabos plus propres. Nettoyage aisé.
Economie d’eau assurée

Distributeur Deb Proline 1 L rouge désinfection - PRO00R

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

Sans parfum, sans conservateurs

Enrichi en dérivés d’huile d’olive et glycérine

Bactéricide (conforme aux normes EN 1499, 
Pr EN 12054 : Listeria monocytogenes et Salmonella
enterica) et fongicide (EN 1275 : Candida albicans) 

Tolérance cutanée accrue

Hydrate la peau et permet des lavages
répétés au quotidien

Testé sur souches spécifiques. Produit
efficace pour lutter contre les contaminations
croisées et les T.I.A.C. Idéal en zones sensibles
à très sensibles

Mousse lavante bactéricide et fongicide
pour le traitement hygiénique des mains par lavage
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Ce produit commercialisé par DEB ARMA est conforme à la Directive Biocide 98/8/CE.
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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