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Fiche technique

Gant nettoyant et désinfectant NANO® - Réf. 6036803

Description
• Gant prêt-à-l’emploi imprégné d’une solution nettoyante et désinfectante pour le nettoyage de toute surface haute.
• Il nettoie efficacement les surfaces.
• Il sécurise l’utilisation grâce à un film protecteur interne.
• Il élimine 99,99 % des bactéries, levures et virus.

Utilisation
• Mode d’emploi :  - Ouvrir le pack ; 

- Prendre un gant y enfiler la main et refermer le pack ; 
- Passer le gant de manière à bien couvrir la surface à traiter (1passage=0.54mL/cm²selonlaNFT72-281) ; 
- Temps de contact : 5 min (sporicide en 15 min sur Clostridium difficile) ; 
- Laisser sécher, si besoin essuyer à l’aide d’un support non tissé propre.

• Élimination :  l’emballage vide doit être éliminé selon une filière adaptée sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. 
Ne pas réutiliser l’emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

• Précautions d’emploi :  provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Contacter le centre anti-poison le plus proche.

• Produit à usage unique. Conserver le pack bien fermé dans un endroit sec.

Réglementaire
• Conformité :  conforme au règlement (UE) n°528/2012 relatif aux produits biocides.
• Identification :  chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (3ans).
• Code douanier :  à définir (selon la législation européenne en vigueur).
• Sécurité : ce produit n’est pas dangereux selon les critères de l’Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conditionnement
Unité Présentoir Carton Palette

Conditionnement Pack de 20 gants 1 display = 4 packs 1 master carton = 2 displays 1 palette = 105 master cartons (7 étages de 15 cartons)
Dimensions 120 x 260 x 50 mm 125 x 210 x 205 mm 260 x 225 x 230 mm 120 x 80 x 170 cm

poids 0,327 kg 1,400 kg 3,000 kg 330 kg


