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DERMABACT
LOTION DE LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS ET DU CORPS

USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide visqueux.
. RÉACTION CHIMIQUE : Pratiquement neutre.
. pH pur : 5,65
. MASSE VOLUMIQUE : 1010  g/l +/ - 20 g/l.
. ODEUR : Florale.
. COULEUR : Légèrement bleue
. TENSION SUPERFICIELLE à 1% : 33,1 dyne/cm.
. VISCOSITÉ BROOKFIELD  à 22 °c : 1850 cps, mobile 4, vitesse 20 tr/min.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 8 – HDMJ - 207101

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Prêt à l' emploi. Facilement rinçable à l’eau. Spécifique pour le nettoyage, lavage des mains, lavage corporel avec une
fonction désinfectante simultanée. Bactéricide fongicide à large spectre d' activité, contre les bactéries GRAM + et 

GRAM -, les champignons et levures. Conserve ses propriétés biocides en présence de substances interférentes telles 
que les souillures de matières organiques ou protéïniques. Action bactéricide rapide grâce à la combinaison basse 
tension superficielle et digluconate de chlorhexidine. Présente un large spectre d’activité bactéricide et fongicide
Efficacité bactéricide (en présence de substance interférentes) testée selon norme NF EN 1276 à 50 % v/v 
(p.v. NL/01200/3) sur Listeria monocytogenes. Efficacité bactéricide (en présence de substance interférentes ) testée 
selon norme NF EN 1276  à 50 % v/v (p.v. NL/00280/3) sur souches tests : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylocccus aureus, Enterococcus hirae Efficacité fongicide (condition de propreté ) testée selon norme NF EN 1275 à 50 % v/v (p.v. 
NL/00301/1) en  5 minutes sur candida albicans. La présence de digluconate de chlorhexidine apporte complémentairement à l'action 
désinfectante une fonction bactériostatique prolongée : cette activité de rémanence présente un intérêt dans la lutte contre les infections 
nosocomiales pour réduire les risques de transmission manuportées et partout où  l' hygiène des mains est indispensable et nécessite un 
produit de lavage désinfectant antiseptique adapté à un  usage fréquent. Spécifiquement recommandé pour utilisation avec les distributeurs de 
savons à  commande non manuelle dans les sanitaires et autres locaux  nécessitant la mise à disposition permanente du nettoyant de lavage 
antiseptique des mains. Nettoyant corporel à fonctions antiseptiques, réduit les risques de transfert de contaminations, contagions, épidémies, 
avant ou après accès dans les zones ou lieux présentant des dangers de propagations microbiennes.

Cent res  de so ins ,  M i l ieux  hosp i ta l ie rs ,  Maisons 
de re t ra i te ,  Pro fess ions  de san té,  Crèches

Cent res  de secours  e t  d ’u rgence

Col lec t iv i tés ,  P isc ines ,  Cent res  spor t i f s
Cabines de  douches des p isc ines e t  des 

cent res  de tha lassothérap ies ,  Ambulanc ie rs ,
Samu-pompiers ,  Secour is tes

Indust r ies  agroa l imenta i res ,  Vétér ina i res
Eleveurs ,  Ate l ie rs  d ’équar r i ssage,  Déchet ter ies

Ent repr ise  funéra i res  ( cf article R. 2213-42 )
Entrepr ise d’exhumations ( cf article R. 2213-42 )

Article R.2213-42 du Co de Gé nér al de Collect ivités  Territoriales : Les personnes chargées de procé der aux e xhumatio ns revêtent u n  
costume spécial  qui  est  e nsuite  désinfecté ainsi -que leurs c haussures.  Elles  so nt  tenues à  un nettoyage antise ptique de  la face e t des mains.

Paume contre paume Paume   de  la  main droite   sur   
le   dos  de  la main   gauche  et  
paume de  la  main  gauche  sur  
le  dos         de  la  main  droite.

Paume   contre 
paume   avec  les 
doigts    entrelacés

Dos  des  doigts  
contre  la paume   

opposée   avec  les   
doigts    emboîtés.

Friction    circulaire   du 
pouce   droit   enchâssé 
dans   la   paume   
gauche et   vice   versa

Friction   en   rotation   en mouvement   de   va-
et-vient   avec   les   doigts joints   de   la   main 
droite   dans   la   paume gauche   et   vice  versa.

En application PREVENTIVE avant de manipuler les objets, les matériels, surfaces, denrées alimentaires. En application CURATIVE après 
chaque passage aux sanitaires ou après avoir touché des supports, objets contaminés ou présentant des risques de transferts manu-portés de 
micro-organismes. LAVAGE  HYGIENIQUE  DES  MAINS à ACTION ANTISEPTIQUE pour les PROGRAMMES    H.A.C.C.P. :
Mouiller les mains, poignets, avant bras, prélever le volume d’une noix ( soit 5 ml ) dans le creux d’une main, étaler et masser soigneusement 
et uniformément pendant une minute, paume contre paume d’abord puis sur le dessus des mains entre les doigts sur les poignets, avant bras en 
insistant sous les ongles en brossant, rincer abondamment à l’eau potable, sécher les mains à l’aide d’une lingette à usage unique.
NOTA : dans le cas d’un robinet d’eau à commande manuelle fermer celui-ci à l’aide  d’une lingette.

Flacon 
tube de 
250 ml 

ou

Bidon de 
5 litres

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


