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DIALEX  BIOMEDICA  DAX CLINICAL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

NOM DU PRODUIT RÉF. : NOMBRE DE PRODUITS  NOMBRE DE CARTONS 
  PAR CARTON PAR PALETTE

DAX Clinical 150 ml 773-24 24 104

DAX Clinical 600 ml avec pompe 774-15 15 48

DAX Clinical 700 ml recharge  AD776-8 8 112
distributeur automatique

DAX Clinical est un désinfectant pour les mains hygiénique développé et testé en collaboration avec 
l’organisme suédois pour les médicaments. DAX Clinical est effi cace contre les bactéries, les mycoses et 
différents types de virus comme le virus grippal, le VIH et les norovirus.

DAX Clinical Désinfectant pour les mains

Avec passion pour votre peau et votre santé

Hygiène
Une bonne hygiène et l’utilisation régulière de 
désinfectants pour les mains sont indispensables pour 
prévenir la propagation des infections, tant pour les soins 
de santé que dans d’autres domaines.

Caractéristiques du produit
• Contient 75 %vol d’éthanol dénaturé

• Contient de la glycérine et du caprylyl glycol comme 
agents hydratants

• Cliniquement testé pour les soins quotidiens

• Agit rapidement et ne colle pas après évaporation

Stockage et durée de conservation
Conservez le produit dans son emballage d’origine 
soigneusement fermé à la température ambiante. La date de 
péremption d’un emballage non ouvert et ouvert est indiquée 
sur le fl acon.

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

Matériel d’emballage
Polyéthylène haute densité (PE-HD)

Type de solution
Liquide.

Procédez comme suit
1. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon lorsqu’elles 

sont visiblement sales.

2. Appliquez minimum 3 ml de DAX Clinical sur une peau 
sèche et propre (au moins deux pressions de la pompe).

3. Frottez-vous les mains avec soin pendant 30 secondes, 
n’oubliez pas les pouces.

Informations microbiologiques

NOTIF576
Utilisez des produits biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

EFFICACITÉ MICRO-
ORGANISMES

TEMPS DE 
CONTACT

Contre 
les bactéries

EN 1500 (2013) Escherichia coli 30 s

EN 13727 Pseudomonas 
aeruginosa

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus 
hirae

Escherichia coli

30 s

30 s

30 s

30 s

Contre les mycoses

EN 13624 Candida 
albicans

30 s

Contre 
les mycobactéries 

EN 14348 Mycobacterium 
terrae

1 min

Contre les virus

EN 14476 Adenovirus

Murine 
Norovirus

Human Rotavirus

30 s

30 s

30 s


