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DOMAINE D’APPLICATION 
Aawyx®-Pro-1490 Savon Bactéricide Mains a été conçu pour le lavage et l’antisepsie des  mains chez tous les 
professionnels, collectivités et particuliers.    
Aawyx®-Pro-1490 Savon Bactéricide Mains est spécialement conçu pour lutter contre la  flore microbienne de 
transition responsable d’éventuelles Toxi-infections-Alimentaires lors de la prise de poste à la sortie des toilettes 
et après toutes opérations à risques. Il est conseillé chez le particulier en cas de pandémie.  
 

COMPOSITION et CARACTERISTIQUES 
Tensio-actif cationique : chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n°7173-51-5 : 15,6g/L 
Tensio-actifs non ioniques - Agent épaississant 
Aspect : liquide   pH à l’état pur : 7 ± 0,5   Densité à 20°c : 1,005 ± 0,005  
Indice d’irritation primaire cutanée : 1,5   Solubilité : totale dans l’eau 

 

Conforme  aux normes : 

- EN 1276 à 20°C, en conditions de saleté, pour un temps de contact de 1 minute. 
- NF EN 1499 à 20°C, pour un temps de contact de 1 minute. 
Actif, à l’état pur, sur le virus H1N1 à 20°C, pour un temps de contact de 30 secondes selon la 
méthodologie de la norme NF EN 14476. 

 

CONSEILS D’UTILISATION 
Enlever bijoux et vernis pour les professionnels, se mouiller les mains, mettre dans le creux de la main la valeur 
d’une noisette, savonner les mains et les avant-bras soigneusement pendant 30s, se sécher les mains avec une 
serviette à usage unique. 
 

LEGISLATION / INFORMATIONS 
Aawyx®-Pro-1490 Savon Bactéricide Mains satisfait aux impératifs du décret n°70-872 paru  au journal officiel 
relatif à la protection de l’environnement. 
 
Non toxique, non irritant, non allergène, Aawyx®-Pro-1490 Savon Bactéricide Mains n’est composé que de 
tensioactifs choisis parmi ceux présentant la meilleure compatibilité dermique. 

 
TRANSPORT / SECURITE 
Formule déposée au Centre Antipoison de Paris (Hôpital Fernand Widal : 01 40 37 04 04 
BIOCIDE TP 1 
Préparation liquide prête à l’emploi à effet curatif 
 

CONDITIONNEMENT 

Réf : AA-1490 carton de 4x5L 
Réf : AA-1491 carton de 12x1L bouchon verseur 
Réf : AA-1492 carton de 12x500ml +pompes 
Réf : AA-1493 carton de 6x1L airless 
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