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EUROBAC 

(Liquide) 

 

 

Identité produit : 

Savon hygiénique pour les mains sans parfum ni colorant. 

3 CLES :  

TOUS MILIEUX  

HYGIENIQUE 

ECONOMIQUE 

Secteurs d’activité :   

Destiné aux secteurs alimentaire, industriel, domestique et professionnel. 

Avantages :  

Lavage hygiénique des mains. 

Ne contient ni de colorant ni de parfum. 

 

Mode d’emploi :  

Appliquer une dose de 3 ml non diluée dans le creux de la main, bien répartir et laver 

avec un peu d'eau pendant 60 secondes. Rincer abondamment et s'essuyer les 

mains. 

Précautions d’emploi :  

Contient du polyhexamethylene biguanide chlorhydrate. Peut produire une réaction 

allergique. 

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En 

cas d'ingestion, rincer la bouche. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas fumer. 

 

mailto:info@mts.nl


 

Fiche de données techniques - Service qualité – MAJ du 06/07/2015 V2 
MTS Euro Products B.V. - Heldringstraat 4a 3144 CG Maassluis - The Netherlands1  
+31105991599 - info@mts.nl - http://www.mts.nl/ 

EUROBAC 

(Liquide) 

 

 

 

Lire l’étiquette avant utilisation. 

En cas de besoin, contacter le centre antipoison le plus proche. 

Conditions de stockage et d’élimination :  

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver dans un endroit sec, 

frais, bien ventilé et à l'abri du feu. 

Éliminer le contenu/récipient dans des installations de combustion industrielles. Ne 

pas réutiliser l'emballage. 

Eviter le rejet dans l'environnement. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 

des effets néfastes à long terme. 

Parfum :  

Ne contient pas de parfum. 

Ingrédients :  

AQUA, DECYL GLUCOSIDE, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, 

HYDROXYETHYLCELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, CHLORHYDRATE DE 

POLYHEXAMETHYLENE BIGUANIDE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 

LAURYL ALCOHOL, GLUCOSE, SODIUM NITRATE 

DDM/PAO :  

DDM : 36 mois / PAO : 12 mois 

Divers :  

Fabriqué en UE. 

Réglementation cosmétique CE 1223/2009 applicable. 

Toutes les substances sont en provenance de l’UE et relèvent du domaine 

cosmétique. 

Dossier sur la sécurité du produit tenu à disposition des autorités sanitaires. 

Emballage conforme à la réglementation. 
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