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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les maisons neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

LIQUIDE ANTISEPTIQUE

LAVAGE DES MAINS

Lotion lavante antiseptique pour le nettoyage et la désinfection des mains. S’utilise après 
chaque manipulation pouvant entrainer une contamination des mains.
Pouvoir bactéricide selon la norme EN1040.
Efficace contre les souches Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus 
(concentration 20%, température 20°C, temps de contact 30 secondes).
Formule enrichie en agents hydratants évitant le dessèchement de la peau.
Délivre une mousse compacte et onctueuse.
- Etat Physique-----------------------------liquide limpide
- Couleur------------------------------------incolore à jaune pâle
- Densité ------------------------------------1,00
- Parfum-------------------------------------notes fleuries, fruitées
- pH pur -------------------------------------8.0
- pH (5%) -----------------------------------7.5
- Viscosité à 20° ---------------------------> 200 Cst (Coupe Consistométrique n°4– Norme NF T 30-014)
Etiquetage selon la directive 98/8/CE concernant les produits biocides :
Contient 1,5 % (m/m) de chlorure de didecyldimethylammonium (n °CAS : 7173-51-5) - Type de produit : TP n°01

Liquide prêt-à-l’emploi

Efficacité bactéricide selon la

norme EN1040 en 30 secondes

Bonne tolérance cutanée,

maintient l’hydratation de la peau







SAV’BAC s’utilise pour le lavage et la désinfection des mains notamment dans les
industries alimentaires, lieux publics, restaurants, cliniques, etc.

Se mouiller les mains
Prélever une dose de SAV’BAC dans le creux de la main.
Faire mousser, bien se frotter les mains et insister sur les espaces interdigitaux et 
l’extrémité des doigts. Rincer abondamment à l’eau tiède.
Se sécher soigneusement les mains avec une serviette propre.

Stocker en emballage d’origine fermé.
Température de stockage : 0 à 40°C
DLU : 30 mois.
Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la 
classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.                                             EMB 60143                                    

SAV3065CARACTERISTIQUES :

DOMAINES D’UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

CONFORMITE A LA LEGISLATION :
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