
Réf. 1868

MANEKLINE®
Lotion antiseptique +

MAINS

Lotion désinfectante hydroalcoolique pour le 

traitement hygiénique et la désinfection 

chirurgicale des mains par friction.

Pratique : s'utilise sans eau ni système d'essuyage, à tous moments, sur mains propres.

Utilisations multiples : milieu médical (travail en conditions aseptiques, bloc opératoire), 

milieu alimentaire, industrie (salles propres)...

Agréablement parfumée.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

COMPOSITION

Substance active biocide : alcool 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-

CHIMIQUES

dangereux sous l'entière 

responsabilité du détenteur de ce 
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Réservé à un usage professionnel.

La responsabilité d'Argos n'est engagée

que pour les utilisations et préconisations

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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Bidon de 5L

2 x 5 L

MODE D’EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. S'utilise sur 

mains propres et sèches.

Traitement hygiénique : appliquer 3 

ml (2 pressions de pompe) dans le 

creux de la main pour un temps de 

friction d'au moins 30 secondes. 

Désinfection chirurgicale : appliquer 

3 ml dans le creux de la main pour 

un temps de friction d'au moins 1 

minute. Se frotter les mains, espaces 

interdigitaux, pourtour des ongles, 

poignets, etc. jusqu'à séchage 

complet. Renouveler l'opération 

deux fois.

Ne pas rincer.

Date limite : 2 ans (voir emballage).

Substance active biocide : alcool 

éthylique (N° CAS 64-17-5) = 70% 

(m/m); propane-2 ol (N° CAS 67-63-

0) = 1% (m/m); triclosan (N° CAS 

3380-34-5) = 0,3% (m/m). 

NORMES DESINFECTANTES

Bactéricidie: NF EN 1040 (5 mn -

20°C), NF T 72-170 (5 mn - 32°C).

Fongicidie: NF EN 1275 (30 sec. -

20°C).

Virucidie: NF EN 14476 sur Rotavirus 

(1 mn - 20°C). 

Traitement hygiénique des mains 

par friction : NF EN 1500 (3 ml - 30 

sec). 

Désinfection chirurgicale des mains 

par friction : NF EN 12791 (3x3 ml -

3x1 mn).

Conforme à la Directive Biocides 

98/8/CE. Type de produit : 01.

CHIMIQUES

Aspect : liquide fluide

Couleur : incolore

Parfum : alcoolisé

pH: 7,5

Densité: 0,895

Stabilité : la préparation est stable 

dans les conditions de manipulation 

et de stockage recommandées dans 

la FDS.

LEGISLATION

Nocif pour les organismes 

aquatiques, peut entraîner des 

effets néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique. 

Inflammable. Conserver hors de la 

portée des enfants. En cas 

d'ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui 

montrer l'emballage ou l'étiquette. 

Consulter le centre antipoison le 

plus proche en cas d'accident ou de 

malaise. L'emballage doit être 

éliminé en tant que déchet

responsabilité du détenteur de ce 

déchet. Ne pas jeter les résidus dans 

les égouts et les cours d'eau. Ne pas 

réutiliser l'emballage. Conserver à 

l'écart de la chaleur.

N° d’urgence : ORFILA  01 45 42 59 

59

Fiche de données de sécurité 

également accessible sur 

www.quickfds.com.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir à l'abri de la lumière et à une 

température supérieure à 4°C.


