Protocole d'utilisation desderman® pure / pure gel
Vidéo

En cas de souillures visibles, se laver
disponible
les mains au savon et bien les sécher
avant d’appliquer le produit hydro alcoolique.
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Etape 1
Frotter paume contre paume

Etape 2
Paume contre dos de la main opposée
Solution et gel hydro-alcooliques désinfectants, sans
parfum et sans colorant, pour le traitement hygiénique
ou la désinfection chirurgicale des mains par friction
• Très large spectre virucide (Adénovirus, Norovirus,
Poliovirus) et entérobactéries résistantes (EBLSE)
• Sans parfum et sans colorant : diminue les risques de
réaction allergique
• Les mains sont douces grâce à la présence d’émollients
dans la composition (facilite l’enfilage des gants)
• Disponible en 500ml pompe montée : 1 coup de
pompe délivre 3ml !
Recommandations d’utilisation :
• Traitement hygiénique : 3 ml pendant 30 s.
• Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml / 2 x 45 secondes.
• A utiliser entre chaque port de gants, sur mains propres
et préalablement séchées
Normalisation :

desderman® pure
• Bactéricide : EN 1040:1997,
EN 13727+A1:2013, EN 1500:2013
et EN 12791:2005
• Fongicide : EN 1275:2006
C. albicans, EN 13624:2013
• Virucide : EN 14476:2013
• Mycobactéricide : EN 14348:2005

desderman® pure gel
• Bactéricide : EN 1040:2006,
EN 13727+A1:2013, EN 1500:2013
et EN 12791:2005
• Fongicide : EN 1275:2006, E
N 13624:2013
• Virucide : EN 14476:2013
• Mycobactéricide : EN 14348:2005

Enregistrement biocide.
Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D).
Matériaux d’emballage recyclables.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations
concernant les produits.

Etape 3
Paume contre paume, doigts entrelaçés

Etape 4
Dos des doigts contre paume opposée,
doigts emboîtés
Etape 5
Friction circulaire du pouce

Etape 6
Friction en rotation du bout des doigts dans la
paume opposée
Etape 7
Friction des poignets

Traitement hygiénique : 3 ml pendant 30 s.
Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml pendant 2 x 45 s. au moins

(mains et avant-bras jusqu'aux coudes).

Laisser sécher et enfiler les gants
En fin de session, désinfecter les mains et
appliquer une crème hydratante
Pour plus d'informations : schuelkefrance.info@schuelke.com l www.schuelke.fr

