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 BK 80 
 

  LOTION NETTOYANTE DESINFECTANTE  

DES MAINS SANS ALCOOL 

 

BK 80  est à base de fonctions synergisées bactéricides cationiques ammoniums quaternaires,  dermoprotecteurs et antiseptique 

digluconate de chlorhexidine. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Etat physique  : LIQUIDE VISQUEUX 

Masse volumique  : 1010 G/L ± 20 G/L 

Réaction chimique  :PRATIQUEMENT NEUTRE 

PH pur   : 6.25 

Couleur    : LEGEREMENT BLEUE 

Odeur   : FLORALE 

Viscosité Brookfield  : 1850 CPS – MOBILE 4 – VITESSE 20 TR/MIN  

Tension superficielle à 1% : 33.1 DYNE/CM 

 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

➢ Efficacité bactéricide (en présence de substances interférentes) testée selon norme NF EN 1276 à 50 % v/v (p.v. NL/01200/3) 

sur Listeria monocytogenes. 

➢ Efficacité bactéricide (en présence de substances 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 levuricide (condition de propreté) testée selon norme NF EN 1275 à 50 % v/v (p.v. NL/00301/1) en  5 minutes sur 

candida albicans. 

 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

 En application préventive avant de manipuler les objets, 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. 

 Prélever le volume d’une noix (soit 5ml) dans le creux d’une main 

 Etaler 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. 

 Sécher les mains à l’aide d’une lingette à usage unique 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMMANDATIONS 
 

➢ Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur 

▪ La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite ‘’TOUTES PREPARATIONS’’ 1999/45/CE et 

de ses adaptations 

A aussi été prise en compte le règlement CE n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE° n°790/2009). 

               

Conserver hors de portée des enfants dans son emballage d’origine 

Refermer l’emballage après chaque utilisation 

Protéger du gel au stockage 

Eviter tout contact avec les yeux, en cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l’eau claire. 

Ne pas mélanger car non compatible avec des savons, détergents anioniques ou autres composés désinfectant. 

 

 
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 (DLUOC) 

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 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. 


