
TetraMAN WASH
Lotion lavante pour les mains

Domaines d’application
• Lotion lavante hygiénique

• Nettoyage des mains

• Lavage complet du corps (y compris des cheveux)

La lotion lavante hygiénique pour les mains TetraMAN WASH de Pura-
DES est une 
lotion antimicrobienne pour le nettoyage et la décontamination de la 
peau et des mains, même en cas de forte exposition à la graisse ou aux 
protéines. 
Convient également parfaitement pour le lavage corporel antimicrobien, 
p. ex. en cas de colonisation par le SARM, en particulier pour une utilisa-
tion avant une hospitalisation. L’agent relipidant doux protège la peau 
du dessèchement 
et procure une sensation agréable.

Composition
100 g de solution contiennent : 1,2 g de chlorhexidine gluconate, 
0,98 g de chlorure de didécyldiméthylammonium

Mode d’emploi
Passer les mains sous l’eau, appliquer environ 3 ml de lotion lavante sur 
les mains (correspond à environ 2 giclées), se laver les mains pendant 
au moins 30 secondes, puis rincer abondamment à l’eau claire.

Convient également pour le lavage temporaire de tout le corps en 
cas de contamination par le SARM. Utiliser un gant de toilette ou une 
éponge humide pour appliquer le produit sur la peau. Après minimum 
30 secondes, rincer la zone concernée à l’eau claire. Lorsque vous 
prenez une douche, la lotion lavante pour les mains est à utiliser de la 
même manière que les produits de douche classiques.
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Avantages
• Lavage hygiénique des mains 
• Réduction rapide des germes en peu de temps
• Bien tolérée par la peau grâce à son agent relipidant à l’allan-
toïne 
 et un pH optimisé
• testé dermatologiquement comme « excellent ».

VAH

Page 1 sur 2 – Version 08/2019 – 28.08.2019

Efficacité et méthodes de contrôle Charge 30 sec.

Bactéries et champignons

Recommandation d’utilisation pour le lavage 
hygiénique des mains*

EN 1499/VAH

Résultats des tests complémentaires selon EN

bactéricide - domaine médical EN 13727 charge élevée

levuricide (C. albicans) - domaine médical EN 13624 charge élevée

bactéricide - domaine alimentaire, industrie, 
ménage, institutions publiques

EN 1276 charge élevée

levuricide (C. albicans) - domaine alimentaire, 
industrie, ménage, institutions publiques

EN 1650 charge élevée

* y compris tests phase 2/ niveau 1 - et phase 2/ niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais pratiques)

HACCP
CERTIFIÉ

CERTIFIÉ



Autres remarques
L’emballage doit être entièrement vidé avant d’être rapporté au 
centre de collecte. Éliminer les résidus de produit conformément au 
code EAK 07 06 99.

Ce produit est destiné à un usage professionnel. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de 
données de sécurité ou l’étiquette du produit.

Utiliser les produits désinfectants avec précaution. Toujours lire at-
tentivement l’étiquette et les informations produits avant utilisation.

BAuA-N° : N-74249

HPN-N° : 54.99/02.0001

pH : < 7

acide neutre alcalin
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Disponible sous forme de
Contenant Contenu N° d’art. Flacons 

par carton
N° PZN.

Flacon 
distributeur

500 ml Pura430 12 14005490

Flacon 
distributeur

1000 ml Pura431 6 14005509
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Vous trouverez un aperçu du produit sur notre site www.purades.de. La société PRISMAN GmbH est certifiée selon les normes DIN EN ISO 9001 
et 13485 et est membre de IHO, VCI, FEA. PRISMAN GmbH  |  Otto-Hahn-Ring 6-18  |  64653 Lorsch – disponible en exclusivité chez IGEFA. 


