
Alpet E3 est un assainisseur liquide pour les mains contenant 70 %

d’alcool efficace pour tuer les bactéries et les germes nocifs. Pour

l’hygiène personnelle des mains afin de prévenir la propagation des

bactéries.

• Contient un émollient nutritif pour la peau

• S’évapore rapidement — pas besoin de serviette ni de séchoir

• Assainit

• Prêt à être utilisé

• Enregistré PSN (Produit de santé naturel)

• Même utilisé fréquemment, ne dessèche pas la peau

• Économise du temps et de l’argent

• Réduit de façon signif icative les risques d’intercontamination

bactérienne de l’équipement

• Permet d’économiser sur les frais de main-d’oeuvre

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

DESCRIPTION

LOTION
ASSAINISSANTE

Code de produit: 1141



ALPET E3 s’utilise dans le cadre de la routine quotidienne de nettoyage.

Vaporisez toute la surface des mains, y compris le bout des doigts et les

cuticules. Bien faire pénétrer dans les mains et laisser sécher. Pas besoin

de rincer ni de les sécher avec une serviette. Répétez l’opération chaque

fois que vous vous lavez les mains et entre les lavages, au besoin.

NOTE: Le fait de transférer ou de diluer ce produit dans des contenants

autres que ceux fournis par Avmor peut en réduire l’efficacité de façon

significative.

pH............................................................................................................. 7.0 – 8.0

Couleur...................................................................................................... Aucune

Odeur ........................................................................................................... Alcool

Gravité spécifique....................................................................... 0.850 – 0.865

NPN ...................................................................................................... 02244592
NOTE: Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable.
Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l’application dudit produit variant
selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que
l’usage décrit ci-haut n’enfreindra pas certains brevets déjà existants.
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