
MANEKLINE® 

Savon mousse 

antibactérien

MAINS

Réservé à un usage professionnel.

La responsabilité d‘Orapi Hygiène n'est 
engagée que pour les utilisations et 
préconisations mentionnées sur cette 
fiche et l'utilisation du produit dans son 
emballage d'origine.

ORAPI HYGIENE

69120 Vaulx-En-Velin
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Savon sous forme de mousse qui s'utilise 
pour le traitement hygiénique des mains par 
lavage avec rinçage.

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 1L
Carton de 12 cartouches

MODE D’EMPLOI

Insérer la cartouche dans les distributeurs 
réf. 2774 (manuel) ou 2755SENSE 
(automatique) compatibles, étiquette face à 
l’utilisateur.
Produit prêt à l'emploi.
Se mouiller les mains. Appliquer 2 ml (1 
pression de pompe) dans le creux de la 
main. Se frotter mains, espaces 
interdigitaux, pourtour des ongles, poignets,
avant-bras pendant au moins 30 secondes. 
Rincer soigneusement à l’eau. Sécher avec 
un essuie-mains à usage unique.

Date limite d’utilisation optimale : 2 ans (voir 
emballage).

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Ne pas avaler (usage externe). Eviter le 
contact avec les yeux. Conserver à l’abri du 
gel.

Réf. 2777

COMPOSITION

Substances actives biocides : chlorure de 
didécyldiméthylammonium (n°CAS 7173-53-
5) = 8,00 g/kg ; digluconate de chlorhexidine
(n°CAS 18472-51-0) = 9,20 g/kg.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide fluide
Couleur : transparent
pH : neutre 6,5
Densité : 1

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricidie: NF EN 1276 (5 mn).
Levuricidie: NF EN 1650 (15 mn).
Lavage hygiénique des mains : NF EN 1499 (3 
ml - 30 sec).

Conforme à la Directive Biocides
98/8/CE. Type de produit : 01, produit 
biocide destiné à l’hygiène humaine.

LEGISLATION

Nocif pour les organismes aquatiques, 
peut entraîner des effets néfastes à long 
terme pour l'environnement aquatique. 
Tenir hors de portée des enfants. Éviter 
le rejet dans l’environnement. Eliminer 
le contenu et le récipient 
conformément aux réglementations 
locales.

N° d’urgence : ORFILA  01 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible 
sur demande pour les professionnels et 
sur le site
www.quickfds.com.

Large spectre de désinfection : bactéricide, levuricide, lavage hygiénique 
des mains.

Texture mousse agréable et économique.


