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   FICHE TECHNIQUE  
 

BACTEL 
Liquide antiseptique  

pour le lavage et la désinfection des mains 
 

 
 
DESCRIPTION 

 
BACTEL est un parfait liquide antiseptique pour le lavage et la désinfection des mains. 
BACTEL agit à la fois sur les GRAM + et sur les GRAM -. 
 
Notre produit trouvera une application régulière partout où il est souhaitable que les mains 
soient exemptes de toute contamination, entre autres utilisations : industries alimentaires - 
lieux publics - restaurants - cliniques - etc. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Conformément à la norme EN 1040 (février 1997), BACTEL  présente une activité 
bactéricide vis-à-vis des souches référencées  Pseudomonas aéruginosa et Staphylococcus 
aureus  à la concentration de 1% (v/v) et à la température de 20°C +/- 1°c pour un temps de 
contact  minimum de 5 minutes +/- 10 sec. 
 
Températures de stockage conseillées de 0°C à 40°C. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Se reporter à la fiche données de sécurité. 
 
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES 
 
Aspect : liquide limpide incolore 
Densité à 20°C : 1,00 
Matières actives : 9.0 % 
pH pur : 8.0 
pH  : à 5 %:7.5 
Viscosité  à 20° C : Sup à  1 minute ou 200 Cst (d’après la norme NFT 30-014 : coupe 
consistométrique N°4) 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


