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DAX Alcoliquid Pro est utilisé pour la désinfection hygiénique et 
chirurgicale des mains. Le produit possède une action bactéricide, 
fongicide, mycobactéricide et virucide.

DAX ALCOLIQUID PRO

Hygiène
Une bonne hygiène et l’utilisation régulière de désinfectants pour 
les mains sont très importantes afi n de prévenir la propagation 
des infections, tant dans le domaine des soins de santé que dans 
d’autres applications.

Caractéristiques du produit
DAX Alcoliquid Pro est composé de quatre alcools différents, 
principalement d’éthanol. La teneur en alcool s’élève à 80 % 
en volume. DAX Alcoliquid Pro agit rapidement et ne colle pas 
après évaporation. L’adjonction de glycérine comme agent 
hydratant préserve l’hydratation naturelle de la peau et évite 
qu’elle ne se dessèche.

Informations microbiologiques
DAX Alcoliquid Pro a été testé et approuvé selon les normes EN 
14885, notamment EN 1500(2013) et EN 12791.

Il possède un effet démontré sur des bactéries telles que 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus et Enterococcus hirae ainsi que sur des mycobactéries 
telles que Mycobacterium terrae.

Le produit possède également une action fongicide contre 
Candida albicans et Aspergillus niger et un effet démontré sur 
des virus enveloppés comme l’hépatite B, l’hépatite C, le VIH et 
d’autres familles de virus appartenant aux orthomyxoviridés, y 
compris tous les virus humains et animaux de la grippe tels que le 
H5N1 et le H1N1 (grippe A), mais aussi sur certains virus nus tels 
que le rotavirus humain et le norovirus murin. Autres virus : virus 
de la vaccine, virus de la diarrhée virale bovine (VDVB) (substitut 
du VHC).

Stockage et durée de conservation
Conserver à température ambiante dans l’emballage d’origine 
bien fermé. Conservation dans l’emballage intact : voit cachet de 
la date de péremption.

Environnement
Tous les emballages sont recyclables et ne libèrent pas de 
substances nocives en cas d’incinération éventuelle.

Procédez comme suit en cas de désinfection 
chirurgicale des mains :
1. Lavez-vous les mains et les avant-bras à l’eau et au savon 

doux pendant au moins une minute.

 Quand ?

• avant la première intervention de la journée

• lorsque les mains sont visiblement sales

• après tout passage aux toilettes

• après la consommation de nourriture

• après avoir quitté le bloc opératoire

 Remarque : les ongles ne doivent plus qu’être brossés avec 
une brosse à ongles s’ils sont sales.

2. Rincez-vous bien les mains et les avant-bras et épongez avec 
une serviette jetable en papier. La peau doit être sèche avant 
de commencer la désinfection des mains.

3. Appliquez une bonne dose de DAX Alcoliquid Pro (± 9 ml 
fractionnés) dans la paume de la main et frottez-vous les 
mains et les avant-bras pendant au moins 1,5 minute.

 Pour parvenir à un résultat optimal, les mains doivent rester 
humides pendant toute la procédure de désinfection (1,5 
minute).

4. Laissez sécher vos mains et vos avant-bras à l’air.

 Attention : n’enfi lez pas vos gants avant que la peau ne soit 
totalement sèche.

Procédez comme suit en cas de désinfection 
hygiénique des mains :
1. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon si elles sont 

visiblement sales.

2. Appliquez une bonne dose de DAX Alcoliquid Pro sur la peau 
sèche et propre (au moins deux pressions de la pompe).

3. Frottez-vous les mains avec soin ; n’oubliez pas les pouces.

4. Laissez sécher vos mains à l’air.

CONDITIONNEMENTS 

15 x fl acon 600 ml avec pompe Art. 0494

Support mural en inox avec actionnement Art. 748105

au coude

Avec passion pour votre peau et votre santé


