
DERMA MOUSSE

DERMA MOUSSE est une mousse désinfectante hydro-alcoolique pour les mains,
extrêmement efficace, sans parfum ni colorant, avec agents hydratants.

Ses propriétés antiseptiques, son emploi aisé, garant d’une bonne hygiène des mains le
rendent indispensable dans les secteurs d’activités nécessitant une hygiène parfaite (milieux
médicaux, industrie alimentaire, agro-alimentaire, élevage, métiers de la bouche, crèche…).

Sa formule hypoallergénique sous forme de mousse est idéale pour un usage fréquent, et
laisse une agréable sensation de douceur et souplesse sur la peau. Sans agent gélifiant,
DERMA MOUSSE ne laisse pas de sensation poisseuse, même en cas d’utilisation fréquente,
contrairement aux gels hydro-alcooliques.

DERMA MOUSSE s’utilise sans eau, sans essuyage, évitant ainsi tout apport de germes. Il
permet ainsi d’obtenir une surface sèche et désinfectée très rapidement.

DERMA MOUSSE minimise les risques d’irritation cutanée grâce à sa haute tolérance
cutanée.

DERMA MOUSSE est à la fois :

 Virucide, conforme à la norme EN 14476 en 30 sec sur virus enveloppés type H1N1,
coronavirus en condition de propreté.

 Bactéricide conforme à la norme EN1040 avec un temps de contact de 5 mn.

DERMA MOUSSE est particulièrement efficace :

 Contre les bactéries gram-positif : Streptocoques, lactobacilles, microcoques,
staphylocoques, sporules : bacillus, closttridium et Listéria.
Contre les bactéries gram-négatif : entérobactéries, Eschérichia coli, Klebsiella, Proteus,
Salmonelles, Pseudomonas.

 Contre les virus type H1N1, coronavirus.
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PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI
Appliquer sur mains propres et sèches, plusieurs fois par jour selon les cas.
Pour obtenir une bonne désinfection, appliquer une dose et se frictionner les mains
énergiquement et rapidement jusqu’à évaporation.

Remarque : dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’utilisation combinée de DERMA
MOUSSE et du pulvo ALCAMOUSS peut permettre une désinfection efficace de surfaces
verticales sans rinçage.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr
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