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UTILISATION 

Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (Groupe 1 – TP 1)- Usage professionnel et public.

SOLUTION HYDRDALCOOLIQUE selon les recommandations de l'OMS pour l'antisepsie des mains. 

Composé de 75% v/v d'Ethanol dénaturé 96%, de 0.04% de Peroxyde d'Hydrogène 3%, de 0.04% 
Glycérine Médicale. Il est à utiliser pour une application cutanée uniquement. Eviter 
tout contact avec les yeux et maintenir hors de portée des enfants en bas âge. Liquide 
inflammable à tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. 

FDS téléchargeable en ligne sur nos sites web www.premiumsanitary.eu et www.premiumfactory.eu

MODE D'EMPLOI : Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner durant 30 secondes 
minimum toutes les surfaces des 2 mains jusqu'à ce que la peau soit sèche. 

Produit Antiseptique Biocide, Virucide, Bactéricide, Fongicide, Mycobactéricide.

Conforme aux normes: EN14476 / EN1040 / EN13727 / EN13624 / EN14348 / EN12054 / EN1276 / 
EN12791 / EN1500 / EN1650 / EN1275.

Conservation sur 24 mois à température ambiante entre 5°C et 25°C, au sec et à l'abri de la lumière.

TYPE DE PREPARATION 

Solution prête à l’emploi 

ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE 

 FICHE TECHNIQUE 
CLEANER FLUID 

HYDROALCOOLIQUE

ACTIVITÉS DÉSINFECTANTES SELON LES NORMES À 20°C, CONDITION DE PROPRETÉ SELON REFERENCIEL CE : 

Normes Souches Conditions 

Bactéricide selon EN1040 / EN13727 Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae En 30 secondes 

Fongicide selon EN13624 Candida Albicans et Aspergillus brasiliensis En 30 secondes 

Virucide à spectre limité selon 
EN14476 

Norovirus murin (en 30 secondes), Adénovirus 
(en 30 secondes) et Vacciniavirus (en 2 minutes) 

En 30 secondes 
et 2 minutes 

H1N1 (grippe A) et Rotavirus (covid-19) En 30 secondes 

Mycobactéricide selon EN14348 Mycobacterium avium et Mycobacterium 
terrae (activité tuberculocide) En 5 minutes 

Friction hygiénique selon EN1500 / EN13727 1 creux de main (3ml minimum) pour un temps 
de friction de 30 secondes 

Friction chirurgicale selon EN12791 / EN13727 1 creux de main (3ml minimum) pour un temps 
de friction de 30 secondes 

Protocoles par friction :



SUBSTANCE ACTIVE 
75% v/v d'Ethanol dénaturé 96% (N°CAS 64-17-5., de 0.04% de Peroxyde d'Hydrogène 3% (N°
CAS 7722-84-1), de 0.04% Glycérine Médicale.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
Aspect : liquide 
Couleur : Incolore 
Odeur : Sans parfum 
Densité : 0.868 
Conservation : tenir à l'abri de la lumière et à une température entre +5°C et +25°C.
Péremption : 2 ans 
pH pur : entre 6,5 et 7,5 

PRECONISATIONS 

Le traitement hygiénique et la désinfection des mains par friction est reconnu plus efficace 
que le simple lavage hygiénique avec du savon.

Notre CLEANER FLUID est conçu pour le traitement hygiénique ou la désinfection 
chirurgicale des mains par friction pour toute personne devant travailler dans des 
conditions aseptiques.

Traitement hygiénique des mains (réduction ou élimination de la flore transitaire) :  
Frictionner les mains avec 3 ml de CLEANER FLUID pendant 30 secondes et jusqu’au séchage complet.

Désinfection chirurgicale des mains (élimination de la flore transitaire, réduction de la flore résidente) :  
Après un lavage simple des mains, frictionner soigneusement les mains et les avant-bras avec 3 ml de 
CLEANER FLUID pendant 45 secondes. Renouveler l’opération une deuxième fois.

CONDITIONNEMENT(S) 

PSSLCF30 : Flacon de 30ml avec une capsule de service
PSSLCF100 : Flacon de 100ml avec une capsule de service
PSSLCF500S : Flacon de 500ml avec diffuseur spray
PSSLCF1 : Bouteille de 1L avec un bouchon 42mm
PSSLCF5 : Jerrycan de 5L avec un bouchon 42mm
Conditionnement unitaire, carton et palette. Nous consulter pour nos tarifs dégressif et distributeur.

LEGISLATION ET SECURITE 

Voir notre Fiche de Données de Sécurité. Ne pas avaler. Réservé pour usage externe. 

Produit biocide destiné à l’hygiène humaine  (Groupe 1 – TP1 – Directive 98/8/CE).  

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
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