
DAX Alcoliquid 70

DAX Alcoliquid 70 s’utilise avant tout pour éradiquer les micro-organismes 
pathogènes. Le produit est conçu pour désinfecter des mains avant 
d’effectuer un travail hygiénique, après un travail sale ou en cas de contact 
avec des muqueuses, du sang, etc. DAX Alcoliquid 70 combat efficacement 
les bactéries, moisissures et divers types de virus.
Il peut notamment être utilisé dans le secteur des soins de santé, des soins 
dentaires ainsi que pour les cabinets vétérinaires. Ce produit convient 
également en cas de manipulation de denrées alimentaires et dans le 
secteur de la puériculture.

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/dax-clinical-desinfectant-pour-les-mains-recharge-ad775-8-ad775-8/


Les produits de soins de la peau, de nettoyage de la peau et désinfectants DAX font 

partie d’une série de produits associés à une fonction bien documentée, basée sur une 

expérience de longues années. Les produits DAX sont développés dans le plus grand 

respect des soins dermatologiques et sont soumis en permanence à un contrôle de 

qualité approfondi.
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DAX Alcoliquid 70

Hygiène
Une bonne hygiène et une utilisation fréquente de  
désinfectants sont extrêmement importantes pour éviter 
la propagation de contaminations.

Comment procéder?
•	 Se laver les mains à l’eau et au savon lorsqu’elles sont 

visiblement sales.
•	 Appliquer minimum 3 ml de DAX Alcoliquid 70 sur la 

peau sèche et propre.
•	 Se frotter les mains soigneusement jusqu’à ce que la 

peau soit entièrement recouverte (ne pas oublier les 
pouces).

•	 Laisser les mains sécher à l’air.

Données produit
DAX Alcoliquid 70 se compose de trois différents types 
d’alcool, dont l’éthanol est le composant principal. La 
teneur en alcool est de 70 pour cent du volume.
DAX Alcoliquid 70 agit rapidement et ne colle pas après 
évaporation. L’adjonction de glycérine comme  
réhydratant permet de préserver l’équilibre naturel en 
eau de la peau et d’éviter ainsi tout risque de  
dessèchement.
DAX Alcoliquid 70 satisfait aux normes européennes  
EN 1276, prEN 12054, EN 1500 et EN 1650 d’application 
aux désinfectants.

Stockage et durée de conservation
Conserver à température ambiante dans l’emballage 
d’origine bien fermé.
Durée de conservation dans un emballage intact : voir la 
date de péremption indiquée sur le flacon.
Durée de conservation dans un emballage ouvert :  
environ 12 mois.

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

Conditionnements:

24 x flacon de 150 ml Art. C065

15 x flacon de 600 ml, avec pompe Art. 0405

8 x recharge de 700 ml pour distributeur 
automatique Art. AD470
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