
  
  

KILL PLUS  Lotion pour les mains sans alcool 
                                                    Inscription cpNP no 1439174 selon l’art. 13, Reg. (CE) n. 1223/2009	

Testé selon les normes BACTERICIDE EN 12054, LEVURICIDE EN 1275 VIRUCUDE EN 14476 
Fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001  et  ISO 14001	

Test produit sur le  
Parvovirus 
Poliovirus.Type 1 
Adénovirus.Type 5 
Herpès simplex et virus Type 1 
Description	
Vaporiser pour une hygiène rapide 
des mains.	
Recommandé pour	
Utilisation quotidienne : lieux 
publics	
 Instructions	
 Vaporiser sur les mains la quantité désirée  
 de produit et frottez jusqu’à ce que vos mains soient sèches.	

Principales 
caractéristiques	

Avantages	

Sans solvant	
Sans silicone	

Idéal pour une utilisation fréquente	
Il ne sèche pas vos mains	

Sans parfum	 Excellente compatibilité avec la peau	
Sans alcool	 Compatible avec les procédures HACCP	

Non inflammable	
Aucun pictogramme de dangerosité sans danger pour le 
transport et le stockage	
Utilisation de pulvérisation : il dure beaucoup plus 
longtemps qu’un gel équivalent	
- pratique , peut être transporté partout	

Ajout d’hydratant (glycérine)	
Avec additif antibactérien	
Sans rinçage	
5,5 pH	
- Testé dermatologiquement	

Tests disponibles	

Test de patch	 Test de défi	
Méthode utilisée pour déterminer si une	
substance provoque une inflammation allergique de la	
Peau. Réalisé avec une méthode occlusive, dans laquelle	
les correctifs restent en place pendant 48 heures.	

Test qui démontre que le produit est sans danger pour une utilisation	
et n’est pas à risque de contamination microbiologique.   Il	
examine l’efficacité antimicrobienne du produit	
sur différents germes.	

Tailles disponibles	

Code	 Emballage	 Unités/cas	 Systèmes de distribution	

 
 
 
Flacon de pulvérisation de 100 ml – 24 pièces	
	
Flacon	de	pulvérisation	de	300	ml-12	pièces	
Poche souple de 800 ml 12 pièces- 6 pièces	

 
	

24	  
 
poche souple 800 ml pour 
distributeur formant une mousse	

	

	

 

 

	

12	
	6	 	

La	mousse	permet	de	diviser	jusqu’à	4	fois	la	
consommation	de	savon	
	

 NOVATECpro-Les Terrasses de Belledonne-38660 LE TOUVET- tel 0033(0)6 86 46 58 80 mail novatecpro@bbox.fr- -Sarl au capital de 12000€-RCS Grenoble 509906418	

 



  

 

KILL PLUS	
Inscription cpNP no 1439174 selon l’art. 13, Reg. (CE) n. 1223/2009	

Données 
techniques	

Ingrédients	 Propriétés physiques et chimiques	
Aqua, didecyldimethylammonium chlorure, glycérine,	
chlorure de benzalkonium, (CI 19140), (CI 42090), propan-	
2-ol.	

Aspect: liquide	
Couleur: vert	
Parfum: inodore	
pH : 5,5 /- 0,5	

Instructions de conservation	
Éloignez-vous de la lumière du soleil, des sources de chaleur 
 
 	

Intervention en cas de contact avec les yeux ou	
utilisation inappropriée	

la température doit être supérieure à 10°C et en dessous de     Contact avec les yeux: rincer immédiatement avec beaucoup d’eau	
35°C.	 et consulter un médecin si l’irritation persiste.	

En cas d’ingestion du liquide. Entrez en contact avec le plus proche	
Centre antipoison.	

Durée de vie du 
produit	

Transport	

Le produit stocké selon les instructions a une                               Non soumis aux exigences de l’ADR. 
 durée de conservation de 36 mois.   
 Il doit être utilisé dans les 12 mois suivant	
Ouverture.	

Informations réglementaires	

Le produit est soumis aux obligations énoncées dans le Règlement 1223/2009 des CE du Parlement européen et	
E	

Conseil du 30 novembre 2009 sur les produits cosmétiques.	

Le produit n’est pas soumis au règlement de la CE n. 1272/2008 (CLP) du Parlement européen et du Conseil des 16	 E	

Décembre 2008 se référant à la classification, l’étiquetage etl’emballage des substances et des mélanges qui annule et	
remplace le Règlement 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifie le Règlement des CE 1907/2006 (REACH) du 18 décembre	
2006 (REACH) comme indiqué dans l’art. 1, article 5, lettre C.	
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